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Séjour nature en Mauricie à l'Hôtel Sacacomie

AUTOTOURS

Description du forfait
À quelques heures de route des grands centres de Montréal, Québec ou Ottawa, la Mauricie est
facilement accessible. Le parc national de la Mauricie, le parc de la Rivière Bastican, les nombreux
lacs et rivières sont des endroits de prédilection pour profiter du grand air et des couleurs vives de
l'automne. Hiver comme été, les grands espaces de la Mauricie sont synonymes d’évasion.
Amateurs de plein air, d’aventures ou de détente, offrez-vous un séjour en nature à l'hôtel
Sacacomie et profitez des nombreuses activistés offertes sur place pour des escapades
mémorables en couple ou en famille. Cet hôtel, situé dans un cadre enchanteur vous propose une
expérience remarquable grâce à sa localisation dans une des plus belles forêts de l'Est du
Canada. Vous y trouverez des paysages à couper le souffle, un lac majestueux, une vaste gamme
d'activités, une gastronomie hors pair et un spa afin de vous détendre. Moments inoubliables
garantis!

Les points forts
Hébergement dans un cadre enchanteur à l'hôtel sacacomie
Plusieurs activités incluses sur le site

Itinéraire
J 1 | Arrivée en Mauricie (2 nuits)
Arrivée dans la belle région de la Mauricie. Ne manquez pas d'ajouter quelques arrêts gourmands ou
culturels à votre itinéraire dans la région. Quittez l’autoroute 40 pour découvrir les charmants villages de la
Mauricie, goûtez la saveur de la région via la Route des Brasseurs ou suivez la route touristique du
Chemin du Roy jusqu’à Trois-Rivières. Trois-Rivières est une ville au riche patrimoine historique avec
la cathédrale, la Vieille Prison, le Musée POP de la culture populaire et le Musée des Ursulines. Faites la
visite express du Musée Boréalis, un centre d'interprétation de l'industrie papetière. Vous pourrez en
apprendre davantage sur l'exploitation forestière, l'omniprésence de l'eau, le travail en usine, les
bûcherons et les draveurs, et la construction des quartiers ouvriers. Faites un arrêt dans le port pour une
vue imprenable sur le fleuve Saint-Laurent et sur le pont Laviolette. Lieu fortement animé en été, vous
trouverez certainement une terrasse pour déguster un délicieux repas ou une bière de
microbrasseries locales. Installez-vous pour deux nuits à l'hôtel Sacacomie, situé dans un cadre
enchanteur. Cet hôtel, situé en pleine nature, aux abords du lac Sacacomie, vous propose une
expérience remarquable grâce à sa localisation dans une des plus belles forêts de l'Est du Canada. Vous
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449$

par pers. | occ. double

Ce forfait inclut
• Transport (si applicable)
• Hébergement à l'hôtel Sacacomie en demipension ou pension compl``ète
• Activités offertes gratuitement sur le site de
Sacacomie
• Visite du musée Pop et de la Vieille Prison de
Trois-Rivières
• Taxes, FICAV et frais de service

Hébergements
Hébergement à l'hôtel Sacacomie

Informations supplémentaires
*Prix basé sur un départ du 8 au 10 Octobre
2021 incluant deux nuitées à l'Hôtel Sacacomie
en demi-pension, la visite du musée Pop et de
la Vieille Prison de Trois-Rivières.

**Forfait disponible à partir de 8 ans et plus.

Groupe Voyages Québec est détenteur du permis du Québec.

y trouverez des paysages à couper le souffle, un lac majestueux, une vaste gamme d'activités, une
gastronomie hors pair et un spa afin de vous détendre. Moments inoubliables garantis! Pour bien terminer
la journée, profitez d'un bon souper à la table du restaurant de l'hôtel Sacacomie.

J 2 | Mauricie
Aujourd'hui, profitez des installations de l'hôtel et de la vaste gamme d'activités offertes sur place. Profitez
d'un moment de détente au GEOS spa. La piscine, les bains de remous et la vue imprenable sur le lac
Sacacomie vous offrirons une détente absolue. En terme de divertissement, plusieurs options s'offrent à
vous. En été, vous pourrez profiter des embarcations nautiques et partir à l'aventure sur le magnifique lac
Sacacomie, partez en randonnée pédestre sur les sentiers du site, vous pourriez encore faire une partie
de mini-soccer, de volley-ball, de pétanque ou de jeux de fer. N'oubliez pas de profiter de la plage privée.
Pour compléter l'offre d'activité, l'hôtel propose des activités à la carte, tel que la location de chaloupe à
moteur ou de côte-à-côte, une excursion en rabaska, la pêche à la truite et à l'achigan, une activité
d'observation de l'ours noir et du castor, une randonnée avec un coureur des bois avec tir à l'arc et lancer
du tomahawk ou finalement, un survol en hydravion. En hiver, les amoureux de plein air seront ravis. Il est
possible de faire de la randonnée pédestre, de la glissade sur tube, de la raquette, du ski de fond, du
patin à glace ou encore, vous pouvez vous offrir une activité à la carte tel que: la motoneige, une activité
de traîneau à chien ou bien une randonnée guidée en raquette avec un coureur des bois, incluant un
verre de caribou. Finalement vous pourriez vous offrir une excursion en hydraski afin de vivre une
expérience inoubliable.

J 3 | Mauricie - Retour
Profitez des derniers moments pour vous reposer et profiter des installations du site ou encore pour
compléter votre visite de la Mauricie. Ne manquez pas la visite et dégustation de la microbrasserie de la
Nouvelle-France. Entreprise familiale établie depuis 1998, cette microbrasserie se spécialise dans la
production de bière sans gluten. Vous pourriez également faire un arrêt dans une ferme biologique afin de
faire la visite d'une terre ancestrale de 112 arpents et de leurs jardins thématiques. Retour vers la maison
avec la tête reposée et pleine de belles images.

« Notre agence s’est engagée à respecter et
faire respecter toutes les mesures et consignes
émises par l’Institut national de la santé
publique du Québec, lesquelles sont intégrées
à notre plan d’intervention face à la Covid-19.
Les prestataires de services utilisés dans les
forfaits Explore Québec ont aussi signé cet
engagement à se conformer aux mesures
sanitaires. Il est de notre responsabilité de
s’assurer que les prestataires de services
soient ouverts au moment du voyage du client.
L’agence se réserve le droit de modifier les
forfaits advenant la fermeture ou la non
réouverture de prestataires inclus initialement,
en proposant aux clients des solutions
équivalentes. »
Pour toutes transactions: Nous devons nous
assurer que vous êtes un résident du Québec.
Nous vous demandons ainsi de valider votre
identité, lors de votre achat, par la demande
d’une preuve de résidence au Québec (Permis
de conduire, Facture d’Hydro-Québec, compte
de taxes, facture de cellulaire…). Sachez que
ces preuves vous seront demandées avant
l'envoi de vos bons d'échanges. SVP envoyer
à cette adresse : secure@gvq.ca
Veuillez noter que pour bénéficier du rabais
Explore Québec, un minimum de deux nuitées
et de deux activités approuvées par le
Ministère du Tourisme est requis.

Ce forfait n’inclut pas
• Les dépenses personnelles
• Les repas autres que ceux mentionnés
• Les assurances personnelles
• L'essence
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