TOUTE UNE BELLE VIRÉE AU
SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN!
SÉJOUR
REPORTÉ EN 2021
3 JOURS / 2 NUITS

À PARTIR DE 695 $/PERS.

Devant vous, le lac Saint-Jean, aussi immense qu’une mer intérieure, a donné
son nom à la région. En aval, la rivière Saguenay traverse un fjord spectaculaire.
Contemplez la grandeur des plans d’eau douce de cette région, où la nature n’a
d’égale que l’accueil chaleureux de ses gens. Un vaste et fascinant territoire à voir!
Mercredi 5 août
Avant midi : arrivée à l’Ermitage Saint-Antoine,
situé aux abords du lac Ouiatchouan et à quelques
minutes du majestueux lac Saint-Jean, vous présente
le spectacle grandiose « Origine », une production
100 % québécoise, unique en Amérique du Nord, dans
un bâtiment historique aménagé en salle de spectacle
différente et ultra moderne. Une expérience sensorielle
sans pareille! Après le dîner sur le site de l’Ermitage,
cap sur le Zoo de Saint-Félicien, où les animaux sont
en liberté et le visiteur, en cage! À bord d’un train
grillagé, vous pourrez observer près de 1 000 animaux
évoluant dans leur milieu naturel avant de continuer à
pied pour voir la deuxième partie du zoo en compagnie
d’un guide. Souper menu table d’hôte trois services
au restaurant du Zoo. En soirée, départ à destination
de l’hôtel Le Château Roberval, situé au cœur de la
région du Lac-Saint-Jean, pour une nuitée.

Jeudi 6 août
Petit déjeuner champêtre à l’hôtel avant de partir pour le Jardin Scullion, l’un des
plus grands jardins de conifères au monde, avec plus de 275 variétés et cultivars
provenant des régions nordiques de la planète. Apprenez-en plus sur la biodiversité
régionale lors de la visite guidée des jardins et de la fresque géante, située à l’étage
du bâtiment d’accueil. Après le dîner au restaurant L’Escapade, montez en voiturette
pour visiter le jardin de conifères et le tout nouveau pont à voûte inspiré des grands
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Pour information ou réservation :
Voyages Blainville 450 687-8666 ou 1 877 806-8666, poste 2226 ou 2232

d’Angleterre. Par la suite, départ pour l’hôtel Le Montagnais, situé à Chicoutimi. Espace,
confort, divertissement et une multitude de services vous attendent à cette prestigieuse
adresse 4 étoiles.
Souper table d’hôte trois services au restaurant Le Légendaire de l’hôtel. En soirée,
direction le théâtre du Palais Municipal pour assister au spectacle grandiose « La
Fabuleuse Histoire d’un Royaume », de retour sur scène pour sa 32e saison touristique.
Un spectacle où tous vos sens seront transportés, un déploiement scénique comme
vous n’avez jamais vu avec chevaux et autres, du feu, un déluge, des coups de
canon, des animaux… Vous assisterez à la naissance et à l’élaboration de l’histoire du
Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Vendredi 7 août
Petit-déjeuner américain à volonté servi à la table au
restaurant de l’hôtel et départ en direction de La Baie
pour une croisière sur le fjord du Saguenay à bord du
bateau Le Fjord Saguenay II à destination de l’Anse
Saint-Jean. Découvrez la Baie des Haha, Tableau,
la Baie Éternité, le Parc marin du Saguenay—SaintLaurent, le Parc National du Fjord du Saguenay et
enfin la statue de Notre-Dame-du-Saguenay.
Rendus là, dégustez un délicieux dîner table d’hôte
trois services au Bistro de L’Anse. L’heure du retour à la
maison est venue, la tête pleine de beaux souvenirs de
cette région touristique incontournable!

2 nuitées

Double

Triple

Simple

Prix par pers.

739 $

695 $

885 $

(Taxes incluses)

INCLUS
•

Transport en autocar de luxe

•
•

Service d’un accompagnateur
2 petits déjeuners style buffet,
3 dîners table d’hôte 3 services et
2 soupers table d’hôte 3 services
1 nuit à l’hôtel Château Roberval
1 nuit à l’hôtel Le Montagnais
Manutention de bagages
Spectacle immersif « Origine »
Spectacle « La Fabuleuse Histoire
d’un Royaume »
Visite du Zoo de Saint-Félicien
Visite du Jardin Scullion
Croisière sur Le Fjord Saguenay II

•
•
•
•
•
•
•
•

À PRÉVOIR
Pourboire pour le chauffeur et
l’accompagnateur

CONDITIONS
Un dépôt de 50 $ par pers.
requis lors de l’inscription.

Niveau de difficulté :
Moyen +

Minimum de 35 personnes pour un départ garanti.
Date limite d’inscription avec paiement avant le 22 juin 2020.
Pour information ou réservation :
Voyages Blainville 450 687-8666 ou 1 877 806-8666, poste 2226 ou 2232
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