2022

Embarquez avec nous pour une escapade mémorable dans la région du Saguenay-Lac-St-Jean !
Assistez au spectacle La Fabuleuse histoire d’un Royaume où tous vos sens seront transportés. C’est devant
150 comédiens, un environnement visuel et sonore à couper le souffle que vous assisterez à la naissance et
à l’élaboration de l’histoire du Saguenay Lac-St-Jean. Par la suite, visitez le village historique de Val-Jalbert
en Trolleybus et montez en téléphérique pour admirer le panorama époustouflant de la chute Ouiatchouan,
plus haute que celle du Niagara, sur le belvédère avec plate-forme de verre.
Rendez-vous à Chicoutimi où vous pourrez visiter la petite Maison Blanche, ayant résisté au déluge de 1996
et le Magasin Général la Commère, magasin général des années 1900 où il y a la plus grande sélection de
bonbons rétros au Québec. Une croisière à bord du bateau Fjord Saguenay II clôture ce forfait, elle vous fera
découvrir les splendeurs du fjord et qui sait, peut-être y verrez-vous des bélugas!

10 AU 12 AOÛT 2022 (3 JOURS/ 2 NUITS)

Prix par Pers : Double 669 $ Triple 621 $

Simple 799 $

INCLUS : Transport en autocar de luxe de 56 passagers, service d’un guide accompagnateur, 2 nuitées à l’Hôtel Le Montagnais
de Chicoutimi en chambre confort, 2 petits-déjeuners, 2 dîners dont une table d’hôte 3 services et une boîte à lunch et 1
soupers table d’hôte 3 services, le spectacle La Fabuleuse histoire d’un Royaume, Visite du village historique de Val-Jalbert,
Visite de la petite Maison Blanche de Chicoutimi, croisière sur le fjord du Saguenay, la manutention des bagages, le Fonds
d’indemnisation du client et toutes les taxes.
À prévoir : pourboire pour l’entretien ménager, le chauffeur et l’accompagnateur.
Niveau de difficulté : Moyen +

Minimum de 35 personnes pour un départ garanti
Date limite d’inscription avec votre paiement le 27 JUIN 2022. Veuillez noter qu’il n’y aura aucun remboursement en
cas d’annulation après cette date. Il nous fera plaisir de vous compter parmi nous si des places demeurent
disponibles après le 27 juin 2022.

Pour informations ou réservations Voyages Blainville
450-781-2226 ou 450-781-2225 ou 1-877-806-8666 poste 2226/2225
www.forfaitautobus.com
3874 Chemin Du Souvenir, Laval, QC H7V 1Y4

PERMIS
DU QUÉBEC
701454

2022
JOUR 1 - Mercredi 10 août 2022
9h00

Départ de Laval, 2 arrêts de 30 minutes en chemin

15h00 Arrivée à Chicoutimi à l’hôtel Le Montagnais
17h00 Souper table d’hôte 3 services au resto-bar Le Légendaire
19h30 Spectacle « La Fabuleuse Histoire d’un Royaume »
22h00 Retour à l’Hôtel le Montagnais. Nuitée

JOUR 2 - Jeudi 11 août 2022
7h00-9h00

Petit-déjeuner américain à l’hôtel

11h15 Visite commentée de Val-Jalbert en Trolleybus
12h00 Fin de la visite. Présentation à la salle de Maquettes et des
Hommes au Moulin
12h30 Diner table d’hôte trois services au
Restaurant du Vieux-Moulin
14h00 Téléphérique au sommet de la montagne et belvédère avec plate-forme en verre
15h00 Visite libre : magasin général, bureau de poste, la maison de l’ouvrier, etc
16h00 Départ de Val-Jalbert vers Chicoutimi
17h00 Visite libre de la petite Maison Blanche et le Magasin Général la Commère
18h45 Arrivée à l’hôtel. Souper libre. Nuitée

JOUR 3 - Vendredi 12 août 2022
6h00

Petit-déjeuner américain à l’hôtel

7h15

Départ de l’hôtel vers La Baie

8h30

Départ de La Baie pour la croisière sur le Fjord
du Saguenay à bord du bateau Fjord Saguenay II

12h30 Arrivée de la croisière à Anse St-Jean. Temps libre pour diner avec boite à lunch
14h00 Départ pour le retour à Laval

Pour informations ou réservations Voyages Blainville
450-781-2226 ou 450-781-2225 ou 1-877-806-8666 poste 2226/2225
www.forfaitautobus.com
3874 Chemin Du Souvenir, Laval, QC H7V 1Y4
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