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ACTIVITÉS VIP
CIRCUITS PRÉ ET POSTCONGRÈS

CIRCUITS

NOUVEAUTÉS
À DÉCOUVRIR
À SAGUENAY

ADOPTEZ DE SAINES HABITUDES
LORS DE VOTRE ÉVÉNEMENT

Pour prolonger votre séjour dans la région, nous vous proposons plusieurs forfaits qui vous feront découvrir les plus beaux endroits
du Saguenay–Lac-Saint-Jean en toutes saisons!
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LE LAC-SAINT-JEAN

Découvrez les villages qui longent le fjord du Saguenay,
leurs points de vue, leurs produits régionaux et le charme
de ceux qui y demeurent. Certains portent même le label
des plus beaux villages du Québec. Ce forfait mélange culture,
produits du terroir et activités plein air. Croisière sur le fjord,
kayak, Via Ferrata, Fjord en arbres; à vous de choisir!

Visitez les villages qui entourent le lac Saint-Jean
et vous offrent des paysages magnifiques. Ce forfait
vous permet de découvrir une foule d’activités : Le Zoo
sauvage de Saint-Félicien et ses animaux, le Village historique
de Val-Jalbert et sa fameuse chute, la Fromagerie Perron
ainsi que la Microbrasserie du Lac-Saint-Jean.

LES MONTS VALIN

DES ACTIVITÉS VIP

Tombez en amour avec la beauté du Parc national des
Monts-Valin l’hiver et admirez les arbres recouverts de leurs
manteaux blancs dans la Vallée des Fantômes. Après une
randonnée de raquette, détendez-vous et laissez-vous dorloter
dans les bains scandinaves de L’Éternel Spa. Vous aurez
également l’occasion de faire l’expérience du traîneau à chiens
ou encore de la pêche blanche. Voilà ce que vous propose ce
forfait hivernal.

Envie d’une expérience hors du commun?
Nous vous proposons des sorties pour faire la grande vie!
- Survol du fjord en hélicoptère ou en hydravion
et pique-nique champêtre dans des lieux inédits
- Excursion en voilier sur le fjord du Saguenay
- Dîner avec les caribous au Zoo sauvage de Saint-Félicien

QUELQUES IDÉES
INSPIRANTES
PAUSES-SANTÉ ACTIVES
YOGA, WORK-OUT, SÉANCE D’ÉTIREMENTS
Durant la pause, un entraîneur qualifié anime votre groupe en le
faisant bouger. Un simple 10 minutes aura des effets bénéfiques
tout au cours de la journée : concentration accrue, sensation de
bien-être et prévention des maux dus à la position assise.

POUR D’AUTRES ASTUCES
ET LA LISTE COMPLÈTE
DES RESSOURCES
DISPONIBLES À SAGUENAY,
CONTACTEZ-NOUS.

ORGANISEZUNE ACTIVITÉ SPORTIVE
Randonnée pédestre ou à vélo, raquette, Via Ferrata, kayak de mer,
parcours aérien entre les arbres, etc. Les alternatives sont multiples!
Organisez une activité sportive en visitant l’un de nos attraits
touristiques. Nous pourrons vous aider à planifier l’activité dans les
moindres détails.
MANGEZ SANTÉ!
La région est reconnue pour ses bleuets, riches en antioxydants!
Servez-en frais ou en smooties lors des pauses. Pour d’autres
choix santé consultez nos hôteliers!
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CIRCUIT
DU TERROIR

CIRCUIT
DES ARTISANS

CIRCUIT DES ARTISANS ET VIRÉE
DANS LES BELLES BOUTIQUES

VISITE GUIDÉE
DE SAGUENAY

CROISIÈRE
SUR LE FJORD DU SAGUENAY

TOURNÉE
AU LAC-SAINT-JEAN

Le circuit idéal pour découvrir les meilleurs produits du terroir
saguenéen. Les producteurs vous reçoivent et vous font vivre
une expérience gustative délicieuse. Vivez une journée tout en saveurs!

Faites la rencontre d’artisans passionnés qui sauront vous émerveiller
par leurs talents, leur sensibilité et leur créativité. Un saut côté
boutique vous permettra sans doute de dénicher un souvenir
ou un cadeau unique.

Le circuit parfait pour dénicher des produits uniques fabriqués
par des artisans et des designers québécois. En plus de rencontrer
des gens passionnés dans leur atelier, vous visiterez les plus belles
boutiques de nos centres-villes.

Pour découvrir la ville, ses beautés, ses attraits et son histoire,
en compagnie d’un guide touristique expérimenté,
offrez-vous un tour guidé!

Vivez l’expérience unique du fjord du Saguenay à bord d’un navire
confortable. Vous serez impressionné et ému face à cette nature
grandiose.

Après avoir visité Saguenay, profitez de votre séjour pour découvrir
le Lac-Saint-Jean et ses attraits incontournables.

9 h 30

9 h 30

9h

Départ de l’hôtel

9h

10 h 15

9h

du soufflage de verre : rencontre avec l’artiste Giuseppe

10 h 30

10 h

Départ de l’hôtel

Visite de la Fromagerie Boivin : dégustation

de leurs produits dont le populaire cheddar en grains
qui fait « squick »

10 h

Départ de l’hôtel

Visite de la Verrerie d’art Touverre – Économusée

du soufflage de verre : rencontre avec l’artiste Giuseppe
Benedetto et découverte de sa boutique

11 h

Départ vers une microbrasserie régionale : visite

11 h

Visite de la Savonnerie Chèvre-Feuille : fabrication de savon

12 h

Dîner sur place

12 h

Dîner au Village portuaire

13 h

et dégustation de bières

Départ vers la Fromagerie Blackburn : visite

et dégustation de fromages artisanaux prisés

13 h 30

artisanal au lait de chèvre et aux huiles végétales pures

Visite de la Verrerie d’art Touverre – Économusée

10 h 30

Magasinage au Village portuaire : Les Fantaisies

de boissons alcoolisées à base de petits fruits

15 h

16 h

Retour vers l’hôtel

Circuit disponible en demi-journée également.

gelato en ville), Atelier-Boutique À moi de moi

angora jusqu’à la confection de vêtements griffés

Retour vers l’hôtel

Circuit disponible en demi-journée également.

Pour allier le plaisir des saveurs et des rencontres passionnantes, nous pouvons également vous organiser un circuit « terroir & artisans ».
Consultez-nous pour avoir les détails.

de Marie (créations uniques, bijoux et vêtements),
de lait de chèvre), O’Gelato & Cacao (meilleure glace

de la lainerie : toutes les étapes de l’élevage de la chèvre

Départ vers le Domaine le Cageot, producteur artisanal

Benedetto et découverte de sa boutique

Savonnerie Chèvre-Feuille (savon artisanal à base

Départ vers Le Chevrier du Nord – Économusée

14 h 30

et vignoble reconnu : visite et dégustation

9 h 30

(impression sur textile), Magasin général du Quai
11 h 30
12 h
13 h

Départ de l’hôtel pour sillonner l’arrondissement

de Chicoutimi dont le secteur centre-ville et culturel

Arrêt à La Pulperie de Chicoutimi – Musée régional : plusieurs

13 h

à Sainte-Rose-du-Nord, l’un des villages portant
le label des plus beaux villages du Québec

expositions culturels et historiques. Visitez la maison

11 h

Embarquement à bord d’un des navires

peint sa maison de fresques

11 h 15

Croisière sur le magnifique fjord du Saguenay :

d’Arthur Villeneuve, ce peintre-barbier qui a entièrement
12 h

Départ de l’hôtel pour l’embarquement

Dîner

Visite du centre-ville de Jonquière

et du secteur Arvida / ville de compagnie

10 h 15

des personnages colorés dans un authentique village

de compagnie comptant une quarantaine de bâtiments

des Croisières du Fjord

paysages saisissants ponctués de caps et de falaises

Départ de l’hôtel

Visite du Village historique de Val-Jalbert :

d’origine, une chute plus haute que celles

de Niagara et un téléphérique qui vous offre
un panorama époustouflant

escarpés, dont le cap Trinité et sa statue

11 h 30

Départ vers le Zoo sauvage de Saint-Félicien

Notre-Dame-du-Saguenay

et dîner sur place

14 h 30

Visite de l’arrondissement de La Baie dont le

12 h

Dîner et escale à L’Anse-Saint-Jean qui porte lui

13 h

Visite du zoo : film sur la Boréalie, collation des animaux

Dîner au Café du Presbytère,

16 h

Retour vers l’hôtel

internationales et la vue magnifique sur le fjord

16 h

Fin de la croisière et retour vers l’hôtel

15 h 30

Arrêt à la Fromagerie Perron de Saint-Prime

Départ vers Le Chevrier du Nord – Économusée

Circuit disponible en demi-journée également.

16 h 15

Retour vers l’hôtel

(épicerie fine, pâtisserie, boutique)

Départ vers le centre-ville de Chicoutimi
au cœur du quartier historique du Bassin

de la lainerie : toutes les étapes de l’élevage de la chèvre
angora jusqu’à la confection de vêtements griffés

14 h 45

Départ vers le centre-ville de Chicoutimi : arrêt à la boutique

15 h

Retour vers l’hôtel

Twist qui offre des créations d’une soixantaine d’artistes
et designers québécois

Village portuaire, le quai d’escale des croisières

aussi l’appellation des plus beaux villages du Québec

et ballade en train dans les sentiers de la nature
pour déguster ses réputés cheddars
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Circuit disponible en demi-journée également.

16 h 15

Retour vers l’hôtel

(épicerie fine, pâtisserie, boutique)

Départ vers le centre-ville de Chicoutimi
au cœur du quartier historique du Bassin

de la lainerie : toutes les étapes de l’élevage de la chèvre
angora jusqu’à la confection de vêtements griffés

14 h 45

Départ vers le centre-ville de Chicoutimi : arrêt à la boutique

15 h

Retour vers l’hôtel

Twist qui offre des créations d’une soixantaine d’artistes
et designers québécois

Village portuaire, le quai d’escale des croisières

aussi l’appellation des plus beaux villages du Québec

et ballade en train dans les sentiers de la nature
pour déguster ses réputés cheddars

© Bruno Gauthier

© Boran Richard

© Voile Mercator

© Mathieu Dupuis

ACTIVITÉS VIP
CIRCUITS PRÉ ET POSTCONGRÈS

CIRCUITS

NOUVEAUTÉS
À DÉCOUVRIR
À SAGUENAY

ADOPTEZ DE SAINES HABITUDES
LORS DE VOTRE ÉVÉNEMENT

Pour prolonger votre séjour dans la région, nous vous proposons plusieurs forfaits qui vous feront découvrir les plus beaux endroits
du Saguenay–Lac-Saint-Jean en toutes saisons!

© Alain Dumas

LE LAC-SAINT-JEAN

Découvrez les villages qui longent le fjord du Saguenay,
leurs points de vue, leurs produits régionaux et le charme
de ceux qui y demeurent. Certains portent même le label
des plus beaux villages du Québec. Ce forfait mélange culture,
produits du terroir et activités plein air. Croisière sur le fjord,
kayak, Via Ferrata, Fjord en arbres; à vous de choisir!

Visitez les villages qui entourent le lac Saint-Jean
et vous offrent des paysages magnifiques. Ce forfait
vous permet de découvrir une foule d’activités : Le Zoo
sauvage de Saint-Félicien et ses animaux, le Village historique
de Val-Jalbert et sa fameuse chute, la Fromagerie Perron
ainsi que la Microbrasserie du Lac-Saint-Jean.

LES MONTS VALIN

DES ACTIVITÉS VIP

Tombez en amour avec la beauté du Parc national des
Monts-Valin l’hiver et admirez les arbres recouverts de leurs
manteaux blancs dans la Vallée des Fantômes. Après une
randonnée de raquette, détendez-vous et laissez-vous dorloter
dans les bains scandinaves de L’Éternel Spa. Vous aurez
également l’occasion de faire l’expérience du traîneau à chiens
ou encore de la pêche blanche. Voilà ce que vous propose ce
forfait hivernal.

Envie d’une expérience hors du commun?
Nous vous proposons des sorties pour faire la grande vie!
- Survol du fjord en hélicoptère ou en hydravion
et pique-nique champêtre dans des lieux inédits
- Excursion en voilier sur le fjord du Saguenay
- Dîner avec les caribous au Zoo sauvage de Saint-Félicien

QUELQUES IDÉES
INSPIRANTES
PAUSES-SANTÉ ACTIVES
YOGA, WORK-OUT, SÉANCE D’ÉTIREMENTS
Durant la pause, un entraîneur qualifié anime votre groupe en le
faisant bouger. Un simple 10 minutes aura des effets bénéfiques
tout au cours de la journée : concentration accrue, sensation de
bien-être et prévention des maux dus à la position assise.

POUR D’AUTRES ASTUCES
ET LA LISTE COMPLÈTE
DES RESSOURCES
DISPONIBLES À SAGUENAY,
CONTACTEZ-NOUS.

ORGANISEZUNE ACTIVITÉ SPORTIVE
Randonnée pédestre ou à vélo, raquette, Via Ferrata, kayak de mer,
parcours aérien entre les arbres, etc. Les alternatives sont multiples!
Organisez une activité sportive en visitant l’un de nos attraits
touristiques. Nous pourrons vous aider à planifier l’activité dans les
moindres détails.
MANGEZ SANTÉ!
La région est reconnue pour ses bleuets, riches en antioxydants!
Servez-en frais ou en smooties lors des pauses. Pour d’autres
choix santé consultez nos hôteliers!

© Guylain Doyle

LE FJORD DU SAGUENAY

