PROGRAMME

STATERA
23 août 2019
Vendredi 23 août
07h30
10h30

12h15

13h00

16h15

20h30

Départ de l'Église de Pintendre.
Route vers Sorel.
Pause-café libre en route. Durée : 20 minutes.
Visite libre du biophare. L'expérience Statera se poursuit par la visite du Biophare, un carrefour de
connaissance et d'interprétation dynamique. Dans cette visite vous êtes immergé dans l'univers
de la Réserve de la biosphère du Lac-Saint-Pierre à la découverte du patrimoine
environnemental, historique et industriel de la région.
Repas Boîte à lunch inclus ( traiteur local) à déguster sous le chapiteau.
IMPORTANT: Merci de confirmer votre choix de sandwich à votre organisateur dès l'inscription.
( Choix offerts: baguette jambon & brie/baguette roastbeef/sandwich poulet et fromage suisse) avec salade du jour - crudités et trempette - cubes fromage - dessert du chef et 1 bouteille
d'eau.
Croisière "Statera", la découverte des 103 îles et de la voie navigable du Saint-Laurent incluse.
La croisière Statera vous propose une réelle immersion au coeur des 103 îles et de la voie
navigable du Saint-Laurent. Cette découverte guidée et animée du plus grand archipel du
Saint-Laurent vous fera découvrir la voie navigable et les mythiques 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, témoin d’une cohabitation harmonieuse entre la vie naturelle et humaine.
Le bateau a une capacité maximale de 56 personnes.
Parcours interactif et immersif dans le noir (offert le jour et le soir) présenté sur un quai aux abords
du Saint-Laurent à Sorel. "Statera" est une célébration de l’équilibre précieux entre le naturel et
l’industriel. Vous êtes invités à découvrir l’atmosphère féérique des îles lors d’une chaude nuit
d’été 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 iles 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 animée de l’esprit
des îles…
Réservation : Huguette Fournier 418 837-0930
Route pour le retour à la maison.
Dépôt de 50 $ pour le 9 juin 2019
Souper libre en route.
Heure d'arrivée approximative à la maison Balance de 89 $ pour le 9 juillet
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Prix

139.00 $ par personne, taxes incluses,
Voyage basé sur un minimum de 35 participants

Dépôt et paiement final
1- Un dépôt de 50$ ainsi que le paiement pour les assurances si nécessaire, est demandé au moment de la réservation afin
de confirmer votre inscription soit en argent ou par chèque (au nom de Voyages Club Sélect) ou par carte de crédit.
2- Le paiement final est demandé le 9 juillet 2019.
Frais d'annulation :
Si vous annulez votre voyage, les frais d'annulation suivants seront appliqués:
1- 45 jours et + avant le départ (Avant le 9 juillet 2019) :
Montant du dépôt
2- 44 à 30 jours avant le départ (Entre le 10 juillet 2019 et le 24 juillet 2019) :
50% du forfait
3- 29 jours et moins avant le départ (Après le 25 juillet 2019) :
100% du forfait

Changement d'occupation (si hébergement)
1- Si des changements sont effectués par un ou plusieurs participants et que ces changements affectent l'occupation des
chambres, les prix seront ajustés de façon à refléter l'occupation réelle de la chambre.
2- Si un supplément doit s'appliquer, le participant peut réclamer cette somme auprès de l'assureur qui a émis son
assurance voyage.

INCLUS dans le prix

Transport en véhicule de luxe
Voyage accompagné par
l'organisateur
Pourboire au(x) chauffeur(s)
Toutes les activités mentionnées
dans l'horaire
Taxes applicables, la taxe au fonds
d’indemnisation des agents de
voyages de 1$ par 1000$ et le
service lors des repas.
1 Dîner(s)

NON INCLUS dans le prix

Services d'un guide accompagnateur
Assurance-annulation
Dépenses personnelles
1 Souper(s)

Assurance
Nous vous recommandons fortement de vous prémunir d'une assurance voyage pour ainsi éviter les conséquences fâcheuses qui vous
empêcheraient de voyager. Bien vouloir prendre connaissance des conditions s'appliquant pour les maladies préexistantes auprès de
votre organisateur(trice) de voyages ou auprès de l'agence.

Âge
Protection annulation Voyages Club Sélect en
cas de maladie ou décès.

1 à 99
6.00 $

NOTE: Les prix d'assurances mentionnés ci-dessus sont taxes incluses et sujets à changement sans préavis.

Notes

Pour tous les voyages de 5 jours et moins réservés après le 1er octobre 2017, le rabais (la carte)
membre sélect ne sera plus applicable.
Aucune nouvelle carte de membre ne sera émise.
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