CONGRÈS RICHELIEU INTERNATIONAL 2016
Saguenay, Québec, Canada

PROGRAMME DES ACTIVITÉS POUR CONJOINT(E)S

SAMEDI - 21 MAI 2016
TOURNÉE AU LAC-SAINT-JEAN

JOURNÉE COMPLÈTE

Profitez de votre séjour au Saguenay et visitez le Lac-Saint-Jean à travers ses plus illustres attractions : le Zoo sauvage de
Saint-Félicien, le Site historique de Val-Jalbert et la vieille fromagerie Perron à Saint-Prime.
ITINÉRAIRE
9h:

Départ du Saguenay

10 h 15 :

Visite de Val-Jalbert

11 h 30 :

Départ vers Saint-Félicien

Midi :

Arrivée au Zoo et dîner sur place (inclus)
Film sur la Boréalie
Visite du Zoo et sentier de la nature

15 h 30 :

Retour vers Saguenay
Arrêt à la vieille fromagerie Perron à Saint-Prime
Dégustation de ses réputés cheddars

17 h :

Arrivée à l’hôtel

MUSÉE DU FJORD

COÛT TOTAL DE L’ACTIVITÉ PAR PERSONNE :
110,77 $ CAN + taxes (5,54 $ + 11,05 $) = 127,36 $
Minimum de personnes requises : 30

AM

Le Musée du Fjord est un lieu divertissant et dynamique qui vous plonge dans l’univers fantastique du Fjord du Saguenay et de la
baie des Ha! Ha! Le Musée vulgarise pour vous les sciences de manière amusante et interactive tout en vous permettant
d’expérimenter et de toucher à des organismes vivant dans le Fjord.
DÉTAILS
 Visite de 2 h / 2 h 30
 Aquarium d’eau salée / poisson du Fjord / bassin tactile
 Projection de 20 minutes sur le Fjord

VISITE DU DOMAINE LE CAGEOT

COÛT TOTAL DE L’ACTIVITÉ PAR PERSONNE :
20,44 $ CAN + taxes (1,02 $ + 2,04 $) = 23,50 $
Minimum de personnes requises : 30

PM

Idéal pour faire découvrir notre terroir régional, plongez-vous au cœur d'un vignoble... ! Dégustation de vins de terroir régional
mariant le bleuet sauvage au raisin autochtone, tous primés à l’international.
DÉTAILS
 Environ 1 h
 Cocktail de bienvenue (pourboire inclus)
 Visite guidée du chai
 Visite des kiosques
 Une dégustation

COÛT TOTAL DE L’ACTIVITÉ PAR PERSONNE :
21,67 $ CAN + taxes (1,08 $ + 2,16 $) = 24,91 $
Minimum de personnes requises : 30

DIMANCHE - 22 MAI 2016
CROISIÈRE SUR LE FJORD

JOURNÉE COMPLÈTE

Découvrez le Fjord du Saguenay dans le confort de nos bateaux. Venez voir comme c’est beau! Vous découvrirez la baie des
Ha! Ha!, le Tableau, la baie Éternité, Le Parc marin du Saguenay Saint-Laurent et le Parc national du Fjord du Saguenay, et la statue
de Notre-Dame-du-Saguenay.
ITINÉRAIRE

9 H 15 :
9 h 45 :

13 h 30 :
15 h 30 :
16 h :

Départ vers La Baie
Embarquement
Dîner au Restaurant
L’Islet de l’Anse-Saint-Jean (inclus)
Retour à la croisière
Débarquement et retour vers l’hôtel
Arrivée à l’hôtel

ZOO DE FALARDEAU

COÛT TOTAL DE L’ACTIVITÉ PAR PERSONNE :
98,86 $ CAN + taxes (4,94 $ + 9,86 $) = 113,66 $
Minimum de personnes requises : 30

AM

Dans ce centre, on vient en aide aux animaux blessés ou orphelins. Les propriétaires font aussi l'acquisition de diverses espèces que
la population peut aller observer dans leur habitat naturel (ours noirs, orignaux, ratons laveurs, lynx, loups, etc).
DÉTAILS
 Visite minimale de 2 h
 Visite guidée

VISTE DE LA PULPERIE

COÛT TOTAL DE L’ACTIVITÉ PAR PERSONNE :
29,40 $ CAN + taxes (1,47 $ + 2,93 $) = 33,80 $
Minimum de personnes requises : 20

PM

La Pulperie de Chicoutimi est destinée à la préservation et à la mise en valeur du patrimoine du Saguenay-Lac-St-Jean. Les bâtiments
qui composent cet ensemble touristique appartenaient autrefois à la Compagnie de Pulpe de Chicoutimi, qui transformait
mécaniquement le bois en pâte à papier pour répondre à la demande des marchés européens du début du XXe siècle. L'usine termine
ses opérations en 1930. Le site est fortement endommagé par le Déluge du Saguenay en 1996. Le Musée du Saguenay s'y installe
en 2002; ce musée détient la majeure partie des œuvres d'Arthur Villeneuve, dont la Maison Arthur-Villeneuve. Le site a été désigné
lieu historique national du Canada en 1984 et classé site historique l'année suivante.
DÉTAILS
 Visite guidée d’environ 1 h 30

COÛT TOTAL DE L’ACTIVITÉ PAR PERSONNE :
21,10 $ CAN + taxes (1,06 $ + 2,10 $) = 24,26 $
Minimum de personnes requises : 20

