Saguenay
Du 14 au 16 août 2020
Jour 1 : Vendredi 14 août 2020
8h00
Départ de Joliette

Agence 636 boul Manseau

Pause de 25 minutes à Donnaconna

12h00-14h30 Baie St-Paul incluant l'activité Festi-bus!
Profitez de cette magnifique localité pour découvrir les trésors cachés de Charlevoix. En
alternance de 2 groupes (12h15, 13h15), embarquez à bord de l'hippo-bus (un trolley bus d'une
capacité de 28 passagers) tiré par des chevaux, pour découvrir et visiter de façon unique le centreville de cette localité. Grâce au cocher, vous aurez un survol guidé sur l'histoire, l'architecture et
la culture de Baie St-Paul. Dîner libre à vos frais dans les alentours.

16h15-18h45 Installation à l'Auberge des Battures et souper sur place
Menu: salade du jardin, Filet mignon de porc OU suprême de volaille, dessert choco -noisette

19h30-22h00 Spectacle ''La fabuleuse histoire d'un royaume''
Un spectacle où tous vos sens seront transportés. Magistrale, légendaire, le spectacle célèbrera sa
32e année d’existence en 2020. 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.

22h15

Retour à l'Auberge des Battures + dodo

Jour 2 : Samedi 15 août 2020
Dès 6h30
Petit déjeuner américain à l'hôtel
7h45
Départ de l'Auberge
8h45-10h15 Vignoble le Cageot
Visite guidée du domaine, puis dégustation de produits agroalimentaires et d'un vin. Depuis sa
fondation, le domaine cumule médailles, prix et hommages qui lui procurent un rayonnement
international.

11h15-14h45 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 . Vous disposerez de
voiturettes de golf de 3 passagers afin de vous promener sur le site (inclus).

15h45-17h30 Visite de Cristal du Lac
Cristal du Lac possède un site d'animation spécialisé sur le cristal de quartz, une pierre semi précieuse. Avec un spécialiste, découvrez les caractéristiques de cette pierre exploitée de façon
artisanale jusqu'à sa transformation en joaillerie.

18h00

Souper au Village historique de Val-Jalbert et nuitée

Installation pour la nuit. Souper 4 services. Temps libre en soirée. Manutention des bagages
incluse. Prendre note que nous disposons de 23 chambres dans les bâtiments d'époque et de 7
mini-chalets situés sur le camping à proximité (une navette vous y mènera). Pour votre confort:
occupation double seulement dans les mini-chalet. Prendre note qu'il n'y a pas d'air climatisé
dans les mini-chalets.

Jour 3 : Dimanche 16 août 2020
Dès 7h00
Petit déjeuner de style buffet au village
9h00-12h00 Visite du village de Val Jalbert
Remontez le temps dans un authentique village de compagnie comptant une quarantaine de
bâtiments d’origine figés en 1927. Une balade guidée en trolley bus vous permettra d’observer
les maisons abandonnées qui regorgent de secrets. Puis, un spectacle multimédia vous fera vivre
la magie avec des projections de la vie des ouvriers illuminant les artéfacts de l’usine. Montez à
bord du téléphérique jusqu’au sommet de la montagne et découvrez un panorama époustouflant!
Finalement, des personnages influents d’époque vous racontent pendant près de 20 minutes leur
histoire.

12h30-14h45 Ermitage Saint-Antoine à Lac-Bouchette
On ne pouvait trouver endroit plus propice à l’établissement d’un lieu de culte et de pèlerinage
que les rives paisibles du Lac-Bouchette. Plus qu’un musée, un lieu d’interprétation de l’histoire!
Dîner au restaurant sur place (menu 3 services, choix de 3 repas principaux) suivi d'un spectacle
intérieur de 30 minutes en sons et lumières.

17h15-20h15 Village du bûcheron à Grandes-Piles et souper sur place
Les visites guidées sont comme des spectacles où le conte et la chanson transportent les visiteurs
dans l'univers des bûcherons québécois d'antan. Les guides vous feront voyager à travers
l'histoire de ce coin de pays en vous faisant découvrir des chansons et des légendes bien de chez nous.

21h45

Retour à Joliette

Forfait comprenant: Autocar, accompagnateur de groupe, 2 nuits d'hébergement, 7 repas, toutes les
activités au programme, tous les pourboires et les taxes.

Non-inclus: Assurances annulation (nous pouvons vous en proposer), 1 repas, dépenses personnelles et
consommations alcoolisées.

Tarifs par personne
Occupation simple
Occupation double
Occupation triple
Occupation quad

885$/pers
710$/pers
665$/pers
645$/pers

Dépôt non-remboursable de 150$/pp
Balance due le 3 juillet
Rabais de 20$/pers si paiement
comptant, chèque ou débit

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

