
Du 25 au 26 juillet 2019

PROGRAMME

ESCAPADE AU SAGUENAY

Jeudi 25 juillet Pintendre / Val-Jalbert / La Baie / Chicoutimi
08h30 Départ de l'Église de Pintendre.

Route vers Val-Jalbert.

Pause-café libre à l'Étape située dans la Réserve Faunique des Laurentides.

12h15 Dîner inclus au Village Historique Val-Jalbert. 1 choix de repas principal: la fameuse tourtière !

13h15 Visite commentée du Village historique de Val-Jalbert incluant le téléphérique; débutez la visite 
en Trolleybus avec un guide afin de visiter ce village des années vingt dans son ensemble. Du 
couvent au bureau de poste en passant par les "placoteux" du magasin général et le moulin à 
pâte, vous découvrirez dans le quotidien animé des familles ouvrières de l'époque. Vous revivrez 
leur désarroi à l'annonce de la fermeture du village, en 1927. Du haut du téléphérique, vous 
pourrez admirer la chute Ouiatchouan. Le tour fait un arrêt au Moulin où se trouve un spectacle 
immersif, le retour se fait à pied vous permettant de prendre des photos et de discuter avec les 
comédiens!
Route vers La Baie.

17h00 Souper inclus au restaurant la Normande de La Baie.

19h30 En soirée, assistez au merveilleux spectacle "La Fabuleuse Histoire d'un Royaume"; ce spectacle 
relate l'histoire du Québec à travers les principaux événements survenus au Saguenay Lac 
St-Jean, de l'occupation amérindienne en passant par la colonisation jusqu'aux inondations de 
1996.  Sur scène, 160 comédiens campent quelques 1600 personnages qui évoluent dans un 
déploiement visuel, complètement fou de laser, effets sonores.
Route vers Chicoutimi.

22h30 Installation à l'hôtel la Saguenéenne de Chicoutimi; très bien situé dans le coeur de Chicoutimi 
et à proximité de 2 centres commerciaux, cet hôtel vous offre en autres, de magnifiques 
chambres et un atrium tropical avec piscine chauffée, sauna relaxant et spa.

Vendredi 26 juillet Chicoutimi / Bagotville / La Baie / Chicoutimi 
/ Pintendre
07h30 Petit déjeuner américain servi à l'assiette inclus à l'hôtel.

Route vers Bagotville.

09h00 Visite commentée du Musée de la Défense Aérienne de Bagotville et des installations;  traite de 
l'histoire de l'aviation militaire et présente différentes expositions reliées à ce domaine.  De plus, 
vous visiterez les installations de la base en autocar en compagnie d' un guide spécialement 
formé.
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Route vers La Baie.

11h15 Visite commentée du Musée du Fjord. Ce musée est simultanément un laboratoire, un musée 
vivant et un lieu d’apprentissage, d’observation et de découverte. C’est une fenêtre large 
comme l’horizon, qui donne directement sur un décor à couper le souffle: celui de la 
prodigieuse Baie des Ha! Ha! et du fjord du Saguenay. C’est un miroir tourné vers la société 
saguenéenne, les pionniers qui ont forgé son histoire et les évènements qui en ont parsemé le 
cours.
Dîner libre au Restaurant Mikes de La Baie.

Si le temps le permet, vous pourrez admirer le port de Saguenay où plusieurs navires de croisière 
font escale chaque année.
Route vers Chicoutimi.

15h00 Visite guidée de la Pulperie de Chicoutimi; il vous présente des expositions d'art et d'ethnologie 
témoignant de l'histoire des gens de la région.  De plus, à travers des sentiers pédestres et 
d'interprétation vous parcourez un labyrinthe sur la fabrication du papier.  Vous découvrirez un 
musée pas comme les autres.

16h30 Route pour le retour à la maison. Si le temps le permet, vous pourrez faire un bref arrêt pour les 
toilettes rapide à l'Étape.
Souper libre en route.

20h45 Heure d'arrivée approximative à la maison

Prix  395.00 $ par personne,  taxes incluses, en occupation double.

Rabais de 10.00 $ par personne,
si paiement comptant ou par chèque.

Occ. Prix Basé sur

462
00$Simple  40

395
00$Double  40

375
00$Triple  40

369
00$Quad.  40

Voyage basé sur un minimum de 40 participants
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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 10 juin 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 10 juin 2019) :
2- 44 à 30 jours avant le départ (Entre le 11 juin 2019 et le 25 juin 2019) :
3- 29 jours et moins avant le départ (Après le 26 juin 2019) :

50% du forfait

100% du forfait

Montant du dépôt

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
Hébergement en hôtel
Services d'un guide 
accompagnateur
Pourboire au(x) chauffeur(s)
Pourboire au(x) guide(s) 
accompagnateur(s)
Billet de spectacle
Activités et visites inscrites à 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 Petit dej. américain

1 Dîner(s)

1 Souper(s)

NON INCLUS dans le prix
Manutention des bagages
Assurance-annulation
Dépenses personnelles
1 Dîner(s)

1 Souper(s)

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.

Assurance

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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