TOUR DU LAC ST-JEAN
Du 17 au 19 août 2018
Vendredi 17 août 2018:
7h30
8h50-9h20

Départ de Joliette
Pause-confort à Shawinigan + relève du chauffeur

13h00-17h45 Dîner et visite au zoo sauvage St-Félicien
Menu unique pour tous: soupe aux gourganes, tourtière du Lac St-Jean, tarte aux bleuets, café.

Balade en train dans le parc des Sentiers de la nature (durée 1h15), puis visite libre de la partie
pédestre (env. 2 heures). Visitez les secteurs de la Forêt mixte, l'Arctique, l'Asie, les Montagnes,
la Mongolie, etc De plus, découvrez le nouvel habitat des ours blancs!
18h00-20h15 Installation à l'Hôtel du Jardin et souper sur place
Menu unique pour tous: potage du moment, suprême de poulet forestière, gâteau vanille caramel.

21h00-22h30 Anima Lumina (Retour au zoo pour 20h30)
Parcours nocturne multimédia de 1,5km à travers le zoo. La nuit tombée, les sentiers se parent
d'éclairage et d'éléments scénographiques exceptionnels. Magnifié par une trame sonore
envoûtante, Anima Lumina est un éloge à la nature, harmonisant observation et contemplation.
22h45

Retour à l'hôtel + dodo

Samedi 18 août 2018:
Dès 7h00
8h15

Petit déjeuner champêtre à l'hôtel
Départ de l'hôtel

9h00-10h00 Visite de la chocolaterie des Pères trappistes
Vidéo, observation des travailleurs, exposition de photos, et bien sûr, arrêt à la boutique pour
faire le plein de bleuets au chocolat !
11h00-15h00 Dîner (11h30) 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. Sur réservation, possibilité de
louer une voiturette de golf (max 3 passagers) pour un montant de 34$ Tx incluses.

16h30-18h45 Installation à l'Auberge des Battures et souper sur place
Menu unique pour tous: crème de légumes, filet de mignon de porc OU pavé de saumon, gâteau mousse
au chocolat et noisettes.

19h30-22h00 Spectacle ''La fabuleuse histoire d'un royaume''
Un spectacle où tous vos sens seront transportés. Magistrale, légendaire, le spectacle célèbrera
sa 31e année d’existence en 2018. 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

Dimanche 19 août 2018:
Dès 7h00
8h30

Petit déjeuner américain à l'hôtel
Départ de l'Auberge

10h00-11h45 Visite Cristal du Lac
Cristal du Lac possède un site d'animation spécialisé sur le cristal de quartz, une pierre semiprécieuse. Avec un spécialiste, découvrez les caractéristiques de cette pierre exploitée de façon
artisanale jusqu'à sa transformation en joaillerie.
12h30-14h15 Visite libre de l'Ermitage St-Antoine et dîner sur place
Repas 3 services (menu à venir) puis visite libre de ce sanctuaire national.
16h45-19h45 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.
21h15

Retour à Joliette

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

Non-inclus:

Assurances annulation (nous pouvons vous en proposer), dépenses personnelles et
consommations alcoolisées.

Tarifs par personne
Occupation simple
Occupation double
Occupation triple
Occupation quad

795$/pers (+0.80$ OPC)
655$/pers (+ 0.66$ OPC)
625$/pers (+ 0.63$ OPC)
610$/pers (+ 0.61$ OPC)

Dépôt non-remboursable de 150$/pp
Balance due le 13 juillet
Rabais de 20$/pers si paiement
comptant, chèque ou débit

N.B. Si vous ne désirez pas participer à l'activité ANIMA LUMINA le vendredi soir, nous pouvons vous
déduire 15$ du montant de votre forfait.
Pour les allergies et intolérances alimentaires, il est important de nous le mentionner à l'inscription.

