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À LA DÉCOUVERTE  
DU 

SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN 
et  

Spectacles 

Un voyage au rythme de nos chansons  
et 

La Fabuleuse Histoire d’un Royaume 

 

12 au 18 aout 2019 
7 jours / 6 nuits 

 
Votre organisateur, M. Lajoie, vous invite à vous joindre à lui en vue d’une découverte de l’une 

des plus belles régions du Québec, le Saguenay-Lac-Saint-Jean!  
Au cours de ce voyage, vous visiterez de nouvelles attractions et d’autres qui ont été tellement 

métamorphosées au fil des ans, qu’elles sont méconnaissables. 
Ce forfait comporte également deux des plus grands spectacles offerts au Québec : le renommé 

spectacle La Fabuleuse histoire d’un royaume à la Baie et Un voyage au rythme de nos chansons, 
présenté par la troupe Québec Issime depuis l’an dernier, à Wendake (Québec). 
Ne tardez pas : joignez-vous à nous pour découvrir le Saguenay-Lac-Saint-Jean! 

 
 

JOUR 1 : OTTAWA – LA MALBAIE 
En route ce matin vers la belle région de Charlevoix. Une fois sur place, nous nous installerons à un bel hôtel, situé 
en bordure du fleuve et à quelques minutes de marche du Casino de Charlevoix. Cet hôtel a la particularité d’offrir à 
ses clients une magnifique piscine alimentée par une source d’eau naturelle, un fait unique au Québec. Vers 18 h, 
souper de groupe au restaurant de l’hôtel et reste de la soirée libre pour profiter des installations ou pour aller miser 
quelques sous au casino.  S 
 
JOUR 2 : LA MALBAIE – TADOUSSAC – L’ANSE-SAINT-JEAN – CHICOUTIMI 
Un bon petit-déjeuner avant de prendre la route vers Tadoussac. Une fois sur place, nous prendrons place 
à bord de la navette maritime du fjord, afin de nous rendre vers L’Anse-Saint-Jean. Ce tour de bateau 
nous permettra d’observer les majestueux fjords du Saguenay et possiblement quelques mammifères 
marins, dont le béluga. Ayez votre appareil photo à proximité, car les paysages sont superbes! Une fois à 
L’Anse-Saint-Jean, nous retrouverons notre autocar et prendrons la direction du restaurant pour le diner 
de groupe. Par la suite, nous nous arrêterons à deux belvédères, construits par la Sépaq, qui surplombent 
la rivière Saguenay et offrent de beaux panoramas. Un guide de la Sépaq nous accompagnera pour nous 
transmettre de l’information et répondre à nos questions. Par la suite, direction Chicoutimi, où nous 
passerons les deux prochaines nuits dans l’un des meilleurs hôtels de la ville. Une fois sur place, 
installation et reste de la journée libre.  PD - D  
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JOUR 3 : CHICOUTIMI 
Ce matin, suivant le petit-déjeuner, nous irons visiter le site de La Pulperie de Chicoutimi. Logée dans les 
anciennes installations de la Compagnie de pulpe de Chicoutimi, La Pulperie de Chicoutimi, aussi Musée 
régional, constitue un site historique exceptionnel au milieu d’un immense parc, en plein cœur de la ville. 
Nous y verrons les vestiges de ce quartier industriel jadis important de Chicoutimi. Il ne faudra pas 
oublier de jeter un coup d’œil à la fameuse « petite maison blanche », qui a survécu lors de la terrible 
inondation du Saguenay et défilé sur les réseaux de télévision du monde entier, en juillet 1996. 
Par la suite, nous partirons vers Jonquière, où nous visiterons un vignoble particulier et innovateur. 
Beaucoup de gens sont perplexes de constater qu’un vignoble existe dans une région si nordique, où un 
tapis blanc recouvre la terre presque six mois par année. Mais le propriétaire vous fera découvrir un 
cépage unique et particulier. De plus, il est grand producteur de framboises! Nous aurons donc la chance 
de déguster ces produits! De retour à l’hôtel en milieu d’après-midi et un peu de temps libre pour se 
détendre et profiter des installations de l’hôtel. Vers 17 h, souper de groupe à l’hôtel. En soirée, nous 
assisterons à l’un des meilleurs spectacles historiques présentés au Québec, et ce, depuis le début des 
années 90 : La Fabuleuse histoire d’un royaume. Ce spectacle raconte l’histoire et le développement de la 
région du Saguenay-Lac-Saint-Jean au fil des épreuves. Un spectacle à grand déploiement, auquel ont 
assisté des milliers de personnes. De retour à l’hôtel en fin de soirée.  PD – D - S 
 
 
JOUR 4 : CHICOUTIMI – CHAMBORD 
Un bon petit-déjeuner avant de nous rendre à l’Ascension-de-Notre-Seigneur, lieu isolé du Saguenay. 
Cette municipalité s’est dotée de l’un des plus beaux jardins du Québec. La famille Scullion a souhaité 
montrer au monde entier qu’il était possible d’avoir de beaux jardins malgré les hivers rigoureux de la 
région. Les Scullion voulaient également faire connaître la forêt boréale. Pour ce faire, ils ont importé des 
arbres d’un peu partout à travers le monde. Puisqu’il s’agit d’un site gigantesque, Voyages Rockland a 
pensé à vous et a réservé des voiturettes de golf, qui vous permettront de découvrir toute l’ampleur de cet 
endroit. Nous prendrons le repas du midi sur place, dans le pavillon en bois rond. Ce site vous enchantera!  
En fin d’après-midi, nous arriverons à Chambord. Nous y passerons les deux prochaines nuits, au Village 
historique de Val-Jalbert! Vous avez possiblement visité ce site au cours des années 70, 80 ou 90, mais 
depuis quelques années, le Village historique de Val-Jalbert s’est donné comme mission de diversifier son 
offre. Les maisonnettes appartenant jadis aux travailleurs ont été converties en chambres d’hôtel 
modernes, mais avec une touche historique. En soirée, nous prendrons le souper de groupe dans l’ancien 
moulin à bois. Reste de la soirée libre pour marcher à travers le village et participer aux activités offertes.  
PD – D - S 
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JOUR 5 : CHAMBORD – SAINT-FÉLICIEN – CHAMBORD 
Suivant le petit-déjeuner, en route pour Dolbeau-Mistassini, où nous ferons la visite des Pères Trappistes. 
Ces Pères sont réputés pour leur succulent chocolat; nous aurons l’option de nous faire des provisions de 
nos chocolats favoris. Par la suite, en route vers Saint-Félicien pour visiter le réputé Zoo sauvage de 
Saint-Félicien. Tout comme le Village historique de Val-Jalbert, le Zoo de Saint-Félicien s’est fait peau 
neuve et offre une expérience encore plus excitante et éducative. Plus d’animaux, une plus grande 
superficie, plus de variétés et même un enclos d’ours polaires, une nouveauté depuis 2018. Nous 
embarquerons à bord d’une voiturette qui nous permettra de découvrir ce grand site et tous ses animaux. 
Notre conducteur/guide nous renseignera sur les animaux que nous verrons. Une visite des plus 
éducatives et divertissantes. De retour à notre village d’antan en fin d’après-midi. Ce soir, un deuxième 
souper de groupe au moulin de Val-Jalbert.  PD - S  
 
 
JOUR 6 : CHAMBORD – RÉSERVE WENDAKE 
Ce matin, après le petit-déjeuner, nous ferons une visite guidée du site de Val-Jalbert. Un guide du village 
nous expliquera le rôle important qu’a joué Val-Jalbert pour l’économie de la région. Nous pourrons 
facilement nous imaginer la fébrilité qu’il y régnait au début du XXe siècle. Ce musée à ciel ouvert a 
opéré de 1901 à 1927.  Après du temps libre pour explorer les lieux à votre guise et pour y prendre le 
diner, nous mettrons le cap sur Québec. Ce soir, nous logerons au bel Hôtel des Premières Nations. Après 
un souper de groupe dans un succulent restaurant de Wendake, nous assisterons à notre deuxième grand 
spectacle, soit celui de la troupe Québec Issime, intitulé Un voyage au rythme de nos chansons. Un 
spectacle qui nous fera revivre les plus belles chansons des années 1930, notamment celles de La Bolduc, 
d’Édith Piaf et autres, puis la musique de Beau Dommage, de Félix Leclerc, de Robert Charlebois et de 
Ginette Reno, sans oublier les succès de la vedette internationale qu’est Céline Dion. Un méga spectacle 
qui nous poussera sur le bout de nos sièges!  De retour à l’hôtel en fin de soirée.  PD - S  
 
 
JOUR 7 : WENDAKE – VIEUX-QUÉBEC – OTTAWA 
Grasse matinée et petit-déjeuner, après quoi nous nous dirigerons au Vieux-Québec. Il est toujours 
intéressant et divertissant de se balader dans le Vieux-Québec durant la saison estivale. Temps libre pour 
découvrir le quartier et pour diner sur l’une des belles terrasses. Nous prendrons la route pour la région 
d’Ottawa et l’Est ontarien vers 13h pour être de retour à la maison en fin d’après-midi, enchantés d’avoir 
découvert la belle région du Saguenay Lac-Saint-Jean. PD   
 
N. B. Indications modifiables sans préavis. Non remboursable. LÉGENDE :   P-D : petit-déjeuner    D : diner     S : souper 
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LE COUT COMPREND : 
 
 Le transport par autocar de luxe 
 L’hébergement pour 6 nuits (dont 2 au Village historique de Val-Jalbert) 
 14 REPAS : 6 petits déjeuners 3 diners et 5 soupers 
 Toutes les visites mentionnées au programme 
 Le transport maritime sur le Saguenay 
 L’entrée au parc de la Sépaq 
 L’accompagnement d’un guide de Voyages Rockland 
 La manutention d’une valise par personne aux hôtels 
 Les pourboires aux guides, au conducteur et lors des repas inclus 
 Un cadeau surprise, gracieuseté de Voyages Rockland 
 Les taxes applicables 

 
Non inclus : 
 

 Les assurances et autres dépenses personnelles 
 Les visites non incluses au forfait 
 Les pourboires aux personnels hôteliers 
 Les repas autres que ceux mentionnés et les boissons lors des repas 
 Tout ce qui n’est pas précisé dans les inclusions 
 

COÛT PAR PERSONNE 
 

OCC. SIMPLE OCC. DOUBLE OCC. TRIPLE  OCC. QUAD 
         3 095,00$         2 185,00$        1 825,00$       1 645,00$  
 

VOUS DEVEZ RÉSERVER VOTRE PLACE 
AVANT LE 12 AVRIL 2019 

AVEC UN 1ER ACOMPTE DE 300 $ 
SOLDE PAYABLE LE 12 JUIN 2019 

 
 

 

    
 


