
© La Fabuleuse Histoire d'un Royaume
COUP DE CŒUR

11 au 13 juillet 2023 

Date de départ Occ. Prix régulier

Double 749 $

Triple 699 $

Quad 689 $

Simple 899 $

La Fabuleuse Histoire 
d'un Royaume
La région du Saguenay–Lac-Saint-Jean offre des paysages 
vraiment spectaculaires. Une croisière sur le fjord du 
Saguenay vous permettra de découvrir toute l’immensité du 
territoire. En plus d’assister au spectacle La Fabuleuse 
Histoire d'un Royaume, vous pourrez visiter le village 
historique de Val-Jalbert, le Zoo sauvage de Saint-Félicien et 
le musée du cheddar. Une région où tout est plus grand que 
nature et où les habitants vous accueillent comme un 
membre de la famille.

J 1 Départ vers Roberval
Trajet en matinée vers le Lac-Saint-Jean. En après-midi, visite du village 
historique de Val-Jalbert situé dans la ville de Chambord. Il propose un 
voyage dans le temps, au cœur des années 1920, dans un village mono-
industriel. Du couvent au bureau de poste, en passant par les « placoteux 
» du magasin général et le moulin à pâte, découvrez le quotidien animé
des familles ouvrières de l'époque. Soirée libre.   Repas inclus : S

J 2 Roberval - Saguenay
En matinée, visite du zoo sauvage de Saint-Félicien. À bord d'un train qui 
parcourt le sentier de la nature, découverte de plus de 1 000 animaux de 
80 espèces différentes. En après-midi, visite du musée du fromage 
cheddar de Saint-Prime. Ce musée, situé dans l'ancienne fromagerie 
Perron, permet une familiarisation avec les méthodes traditionnelles de 
fabrication du cheddar. En soirée, présentation du spectacle La 
Fabuleuse Histoire d'un Royaume. Cette représentation unique implique 
plus de 40 comédiens dans un environnement visuel et sonore à couper 
le souffle, et saura vous impressionner par son authenticité. Retour à 
l'hôtel. Repas inclus : PD/D/S

En matinée, croisière sur le fjord du Saguenay. Ce dernier s'étend sur plus 
de 100 kilomètres et longe de magnifiques falaises de plus de 300 mètres 
d'altitude : un spectacle naturel grandiose. Retour vers la maison en après-
midi. Repas inclus : PD/D

J 3 Saguenay - Retour

Contribution au FICAV : 0,35% du prix sera ajouté sur votre facture. 

Les conditions générales de la brochure de Groupe Voyages Québec s'appliquent à ce voyage. 
Visitez le conditions.gvq.ca

À partir de

749 $
Par pers. | Occ. double 

Ce forfait inclut

› Transport en autocar de luxe
› Hébergement pour 2 nuits
› 6 repas
›  Service d'un guide 

accompagnateur
›  Activités au programme 

( sauf optionnelles  $ )

› Taxes et frais de service
3 jours | 6 repas

N'inclut pas
Assurances - Repas non mentionnés - 
Pourboires au guide et chauffeur - 
Manutention des bagages - FICAV

© Zoo sauvage de St-Félicien

INFORMATION  
ET RÉSERVATION

Détenteur du permis du Québec

GINETTE MARTEL
Club Voyages Repentigny
514 824-9941
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