
 

  

    Saguenay/Lac-St-Jean 
 

     Du 11 au 13 août 2017 
 

 
 

Jour 1 Vendredi 11 août 

Départ le matin de la région pour prendre le 

traversier entre Rivière-Du-Loup et St-Siméon. 

Puis, vous prendrez la direction de l’Anse St jean 

ou vous aurez du temps libre pour découvrir les 

beautés de cette municipalité. Dîner inclus prévu 

au Bistro de l’Anse (ou équivalent). 

 

Dans l’après-midi, embarquement pour la croisière 

dans le fjord. En fin d’après-midi, arrivée et 

installation à l’hôtel. Souper à l’hôtel (non inclus). 

En soirée, la représentation de LA FABULEUSE 

HISTOIRE D’UN ROYAUME. Un spectacle de 

chant et de danse qui revient année après année 

conquérir le cœur de tous en racontant les faits 

marquants de l’histoire du Québec.  Retour à 

l’hôtel.  (D) 

 

 
 

Jour 2 Samedi 12 août 

Petit déjeuner inclus à l’hôtel. En avant-midi visite 

du PARC THÉMATIQUE DES BÂTISSEURS, vous 

commencerez le tour du Lac St-Jean. Dîner inclus 

à Dolbeau Mistassini.  

 
 

Après-midi au ZOO DE ST-FÉLICIEN pour 

découvrir la faune locale.  Installation à l’hôtel, 

souper et  soirée libre. (PD, D)  

 

Jour 3 Dimanche 13 août 

Ce matin, après un petit déjeuner à l’hôtel, vous 

replongerez plusieurs années en arrière avec la 

visite du VILLAGE HISTORIQUE DE VAL 

JALBERT. Dîner sur place inclus.  

 

En après-midi, on boucle le tour du Lac St-Jean en 

revenant à Chicoutimi faire la visite du MUSÉE DE 

LA PULPERIE. Par la suite, traverse de la réserve 

faunique des Laurentides arrêt pour souper à 

Québec avant de revenir dans la région en soirée.  

(PD, D) 

 

 
 
 



 

 

 
IMPORTANT : Itinéraire sujet à changement, selon la table des marées qui sera disponible en 

février 2017. 

 
 

Ce prix comprend : 

Le transport en autocar de luxe de la région 

Hébergement pour 2 nuits (1 nuit à Chicoutimi et 1 nuit à 

Roberval) 

2 déjeuners, 3 dîners 

Traversier de Rivière-du-Loup à St-Siméon 

Les visites inscrites au programme 

Les services d’un accompagnateur 

Les taxes applicables 

La contribution au fonds de l’OPC (0,10% du prix de vente) 

 

Prix par personne : 

Occupation Prix  TPS TVQ OPC TOTAL 

Double 581.29 29.06 57.98 0.67 669.00 

Triple 555.21 27.76 55.38 0.65 639.00 
Quad 529.14 26.46 52.79 0.61 609.00 

Simple 694.25 34.71 69.25 0.79 799.00 
 

Ce qui n’est pas inclus : 

Tous les repas non mentionnés 

Dépenses personnelles 

Les assurances-annulation 

Le pourboire au chauffeur et au guide local 

Les activités optionnelles 

Les éventuelles hausses de taxe ou surcharge de carburant 

 

 

Pour réserver : 

Un dépôt de 100$ est requis au moment de la réservation ainsi que la prime d’assurance voyage.  Le paiement 

final est dû au plus tard le 12 juin 2017 par chèque postdaté, argent comptant ou carte de crédit. 

 
Vos Hôtels (ou équivalent) : 

Chicoutimi : Hôtel Chicoutimi (ou équivalent) 

Roberval : Hôtel Manoir Roberval (ou équivalent) 

 

 

*Le type de véhicule utilisé sera en fonction du nombre de passagers.   
 

 

Frais d’annulation : 

60 jours et plus avant le départ  Le montant du dépôt 

60 à 21 jours avant le départ  50% du montant total 

21 jours ou moins  100% du montant total 

Aucun remboursement ne sera effectué par Club Voyages FP pour des services annulés ou non-utilisés après le départ 
 

Informations et réservation :  

 

 

 

 

 

Club voyages FP est titulaire d’un permis du Québec 

Les prix sont établis en fonction du prix des fournisseurs de services, du taux de change, du coût du carburant et des taxes et des 

autres frais en vigueur en date de publication de ce programme. Les prix sont valides à la date de publication de ce programme et sont 

sujets à changement sans préavis. 

190, boul. Hôtel-de-Ville, 
 Rivière-du-Loup  QC  G5R 4L9  
Tél.  : 418  862-8737 /1-800-463-1263 

Fax. : 418  862-1065 

 
Région de La Pocatière 
Tél. : 418  856-5950  


