STATERA
Samedi, le 21 juillet 2018
Départ :

9h30 Joliette
À l’agence au 636 boul. Manseau
11h00 Traversier St-Ignace-de-Loyola vers Sorel-Tracy

11h30-13h00

Dîner au resto O'Mythos
Menu 3 services, alcool à vos frais

13h30-16h00

Croisière STATERA, la découverte des 103 îles

Cette découverte guidée et animée du plus grand archipel du St-Laurent vous fera découvrir la voie
navigable et les chenaux aux allures de bayous. Regarder, sentir, découvrir, explorer ce joyau naturel
unique permettra de comprendre tous les efforts déployés pour la conservation de cet environnement
reconnu par l'UNESCO. Tout en douceur, au rythme des courants, laissez-vous éblouir par la beauté
architecturale des habitations sur pilotis, une démonstration de la cohabitation possible entre la vie
naturelle et humaine.

16h30-18h00

STATERA, les îles la nuit

Vous êtes invités à découvrir l'atmosphère féérique des îles en visitant STATERA, les îles la nuit. Ce
parcours immersif et interactif mélangeant la réalité et la fiction déborde de stimuli sensoriels mettant
en scène la faune, la flore et les mythes et légendes des îles de Sorel. En suivant une passerelle
d'observation, vous plongez dans l'univers unique de cet archipel légendaire. Dans l'obscurité, vous
découvrez un monde rempli de surprises et d'émerveillement guidés par une lanterne magique.

18h15-20h00

Souper au resto Le Fougasse
Menu 3 services, alcool à vos frais

20h15
21h00-21h30

Temps libre sur le quai pour admirer le coucher du soleil
STATERA, le fleuve qui marche (dôme)

Sous l'immense dôme translucide surplombant le St-Laurent, vous êtes transportés à travers une
fresque narrative de 1000 ans qui célèbre les différents chapitres de la riche histoire de Sorel-Tracy,
avec le fleuve comme témoin. Vous vivrez une expérience immersive à 360 degrés qui souligne la
dualité des mondes naturels et industriels sur laquelle repose le développement de cette région
surprenante. Un récit qui fouille la mémoire collective et fait ressortir l'esprit des lieux. Installés
confortablement, laissez-vous éblouir par un récit pleins de surprises, qui touche droit au coeur et où
chacun peut se reconnaître.

Retour :

22h30
23h30

Traversier Sorel-Tracy vers St-Ignace-de-Loyola
Joliette

Tarif : 215$/pers -10$ si paiement comptant, débit ou par chèque
Incluant autocar et les frais de traverse, les repas, les visites au programme, toutes les taxes et
les pourboires.

