
     Saguenay 
              Du 14 au 16 août 2020 

 
Jour 1 :  Vendredi 14 août 2020 
8h00  Départ de Joliette Agence 636 boul Manseau 
12h00-14h30 Baie St-Paul incluant l'activité Festi-bus! 
 Embarquez à bord de l'hippo-bus pour découvrir et visiter de façon unique le centre-ville de cette   
 localité. Grâce au cocher, vous aurez un survol guidé sur l'histoire de la région. 
16h15-18h45 Installation à l'Auberge des Battures et souper sur place 
19h30-22h00 Spectacle ''La fabuleuse histoire d'un royaume''  
  
 

Jour 2 :  Samedi 15 août 2020 
7h45  Départ de l'Auberge après le petit-déjeuner à l'hôtel 
8h45-10h15 Vignoble le Cageot 
 Visite guidée du domaine, puis dégustation de produits agroalimentaires et d'un vin. 
11h15-14h45 Dîner aux Jardins Scullion + visite du site 
 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.   
 Vous disposerez de voiturettes de golf de 3 passagers afin de vous promener sur le site (inclus).  
15h45-17h30 Visite de Cristal du Lac 
 Site d'animation spécialisé sur le cristal de quartz.  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.   
 
 
Jour 3 :  Dimanche 16 août 2020 
9h00-12h00 Visite du village de Val Jalbert après le petit-déjeuner 
 Remontez le temps dans un authentique village de compagnie comptant une quarantaine de    
 bâtiments d’origine figés en 1927. Balade en trolley bus et téléphérique à votre disposition.  
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.  Dîner sur place 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 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. 
 
Tarifs par personne, taxes incluses: 
Coût pour un membre de l'AREQ Lanaudière:  640$ dbl / 595$ tpl / 575$ quad / 815$ simple 
Coût pour le ou la conjoint(e) d'un membre de l'AREQ Lanaudière:  650$ dbl / 605$ tpl / 585$ quad / 825$ 
simple 
Coût pour un non-membre de l'AREQ Lanaudière:  690$ dbl / 645$ tpl / 625$ quad / 865$ simple   

Non-remboursable 
 

Inscription: avant le 12 mai 
Contacter Suzanne Dalpé au  450-756-6544 

 


