
 

 
SAGUENAY / LAC ST-JEAN 

Du 14 au 16 juillet 2023 

Exclusivité: Prenez l'entière possession  

du village de Val Jalbert le temps d'une nuit! 

 
Vendredi 14 juillet 2023: 
7h00  Départ de Joliette 

8h30-9h00 Pause-confort à Shawinigan  
   

12h20 env. Arrivée au Village historique de Val-Jalbert 

Remontez le temps dans un authentique village de compagnie comptant une quarantaine de bâtiments 

d’origine figés en 1927. Dès votre arrivée, une balade guidée en trolley bus vous permettra de vous 

familiariser avec les lieux et d’observer les maisons abandonnées qui regorgent de secrets.  13h00: Dîner à 

la cafétéria - soupe, tourtière du lac et galette à la mélasse (inclus). En pm: Spectacle immersif  ''Du coeur à 

l'ouvrage... L'épopée de Val-Jalbert'' qui vous plongera en plein cœur d’une expérience « unique » et 

« distinctive » où la technologie permet de ranimer de façon grandiose l’usine et ses ouvriers, les 

intempéries, la nature... Bien entendu, vous aurez droit aux effets dramatiques qui ont marqué la vie du 

Village et de l’usine, ainsi que les fantômes du passé qui seront au rendez-vous.   

Poursuivez votre visite avec l'ascension en téléphérique qui vous conduira au sommet de la chute 

Ouiatchouan qui plonge 72 mètres plus bas avec une force et un fracas à la hauteur de ce phénomène 

naturel.  À savoir: cette chute dépasse de 20 mètres les chutes du Niagara! 

Visite libre de bâtiments avec personnages influents de l'époque viendront compléter votre visite! 

À partir de 18h00, les visiteurs auront quitté le site vous donnant un accès EXCLUSIF au village en soirée 

puisque nous logerons directement sur place.   

18h30:  Souper au Moulin du village - menu unique pour le groupe (inclus).  Ne manquez pas de voir la 

chute illuminée à partir du belvédère du moulin!  Le reste de la soirée est libre: profitez de l'aspect 

paisible et désert du village et regagnez votre maison d'époque quand bon vous semble! 

 

Hébergement au coeur du village en maison d'époque 

Certifiées 3 étoiles par la Corporation de l'Industrie Touristique du Québec, les chambres ont été 

spécialement aménagées au style des années 1920 dans les maisons d'époque au coeur du Village 

historique de Val-Jalbert.  Les matériaux authentiques de ces maisons construites au début du XXième 

siècle ont été parfaitement intégrés au style épuré des chambres. 

Élégantes et douillettes, elles sont soigneusement décorées d’objets anciens et de photographies du Village 

de Val-Jalbert au temps passé. Les commodités modernes sont adroitement dissimilées, préservant ainsi 

leur apparence d'autrefois et leur charme suranné. 



 

Samedi 15 juillet 2023: 
Dès 8h00 Petit déjeuner à la carte au Moulin du village 

  Temps libre pour poursuivre la visite du village 

10h30  Départ du Village 

 

11h45-14h30 Dîner aux Jardins Scullion + visite du site 

Menu unique pour tous:  lasagne et dessert.   

Artiste et paysagiste réputé, Brian Scullion a réalisé un rêve d'enfance en créant, sur une ferme de 40 

hectares, un véritable paradis terrestre.  On y retrouve des aménagements paysagers d'une rare beauté 

regroupant 2000 espèces végétales provenant des 4 coins du monde.  Ce site est décrit par les jardiniers 

professionnels comme étant l'un des plus beaux jardins au Québec.  Longueur: 1,6km.  Plus de 4 km au 

total si on inclut tous les sentiers. Voiturette de golf incluse (3 pers / cart) afin de visiter l'entièreté du site 

en compagnie de Brian Scullion.  

 

16h00-18h45 Installation à l'Auberge des Battures et souper sur place 

  Menu 3 services unique pour tout le groupe (inclus) 
   

19h30-22h00 Spectacle ''La fabuleuse histoire d'un royaume''  

Un spectacle où tous vos sens seront transportés. Magistrale, légendaire, le spectacle célèbrera sa 36e 

année d’existence. C’est devant 150 comédiens bénévoles, un environnement visuel et sonore à couper le 

souffle, un déploiement scénique comme vous n’avez jamais vu avec des chevaux, du feu, un déluge, des 

coups de canon, des animaux… Les spectateurs assistent à la naissance et à l’élaboration de l’histoire du 

Saguenay – Lac-Saint-Jean. 

   

22h30   Retour à l'Auberge des Battures + dodo 
 

 

 

 

Dimanche 16 juillet 2023: 
Dès  7h30 Petit déjeuner buffet américain à l'hôtel 

9h30  Départ de l'Auberge 
   

11h15-14h15 Temps libre à Baie St-Paul (Charlevoix) 

Profitez de votre temps libre pour visiter les galeries d'art et casser la croûte sur une des nombreuses 

terrasses de cette petite localité reconnue pour la richesse de son patrimoine naturel et culturel. Son 

architecture pittoresque, ses grands espaces entourés de montagnes et du fleuve, ses produits du terroir, 

sa vie artistique et culturelle et ses attraits en font une ville de Charlevoix que l'on aime visiter.  
 

16h00-16h30 Pause-confort à Donnacona  

18h30   Retour à Joliette 
 

 

 

 

 

 

 



 

CONDITIONS: 

 

Forfait comprenant:  Autocar de luxe, accompagnateur de groupe, 2 nuits d'hébergement,  

6 repas, toutes les activités au programme, tous les pourboires et les taxes, cotisation à la FICAV. 

 

Non-inclus:  Dîner à Charlevoix, dépenses personnelles et consommations alcoolisées. 
 

 

Tarifs par personne si réservé avant le 31 mars: 

Occupation simple  1175$/pers   

Occupation double 815$/pers               

Occupation triple  760$/pers     

Occupation quad 740$/pers  

 

Tarifs par personne si réservé après le 1er avril: 

Occupation simple  1200$/pers   

Occupation double 840$/pers               

Occupation triple  785$/pers     

Occupation quad 765$/pers  

       

 

Dépôt non-remboursable de 150$/pp 

Balance due le 1er juin 2023 
 

 

*Pour les allergies et intolérances alimentaires, il est important de nous le mentionner à l'inscription.  

*Minimum 30 personnes pour garantir le groupe. 

*Séjour comprenant plusieurs déplacements et activités exigeant une bonne mobilité physique (marche et 

escaliers) 

 

En réservant ce forfait, vous attestez que vous avez bel et bien pris connaissance de nos conditions 

générales. Nous privilégions TRÈS fortement la carte de crédit comme mode de paiement.  Ainsi, vous 

n'aurez aucun déplacement à prévoir et nous vous enverrons une confirmation d'inscription par courriel. 

 

Deux façons pour réserver ce forfait :  
- Par courriel au cynthia@voyagesnouveaumonde.com (plus rapide et efficace) 

- En laissant un message sur la boîte vocale : 450-755-5557 # 225 (délai de réponse de 24h à 72h) 
  

*** L’agence ne recueillera aucune réservation ni par téléphone, ni en personne***  

Réservation par courriel ou boîte vocale seulement ou contactez votre représentante de secteur 

 

 

http://courrier.ipcommunications.ca/WorldClient.dll?Session=TJXLMFN&View=Attachment&Number=21443&FolderID=0&Part=2&Filename=footer.
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