
GUIDE DE L’ORGANISATEUR
OUTIL DE RÉFÉRENCE



Le Saguenay–Lac-Saint-Jean, c’est géant !

Pour vous simplifier la vie, voici la 2e édition du Guide de l’organisateur où vous trouverez tout pour planifier, organiser, 
coordonner, préparer des forfaits, circuits et congrès au Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Dans cet outil de référence, vous retrouverez de précieuses informations sur 63 entreprises prêtes à travailler en collaboration 
avec le réseau de distribution. En un simple coup d’œil, vous repérerez facilement l’information à propos des attraits et 
excursions (durée recommandée, restrictions, repas) ainsi que l’hébergement (nombre de chambres, services offerts, 
restauration, services aux groupes) dans la région.

Gardez ce précieux répertoire à portée de main mais également, prenez l’habitude de vous référer à notre section 
professionnelle au www.saguenaylacsaintjean.ca/pro pour consulter toutes les informations mises à jour régulièrement. 

Bonne organisation de la part de l’équipe de la commercialisation,

 

Julie Chiasson
Directrice marketing et commercialisation
Tourisme Saguenay–Lac-Saint-Jean
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CoNTACT

Nom de l’entreprise : Air Saguenay
Personne contact : Jean Tremblay
Titre : vice-président
Courriel : jean@airsaguenay.com
Adresse : 2238, boulevard Saguenay, Jonquière QC  G7S 4H4
Téléphone : Bureau : 418 548-5505 
Réservations :  418 543-1312
Site Internet : airsaguenay.com ou  
safaribroussesaguenay.com

DESCRIPTIoN DE L’ENTREPRISE

Air Saguenay offre des survols touristiques en hydravions avec des 
appareils de type Beaver à partir de 75,00 $ par personne. Une belle 
façon originale de découvrir la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean. 
Les survols peuvent variés entre 20 et 90 minutes selon ce que la 
clientèle veut observer. 

Voici les autres endroits où nous offrons des départs pour les 
survols touristiques : 
Saguenay : Falardeau, La Baie et Tadoussac
Côte-Nord : Baie-Comeau, Manic 5, Sept-îles, Havre St-Pierre et 
Natashquan

SERvICES

oui Non

Wifi √

Stationnement √

Air climatisé √

Animaux permis √

Accès mobilité réduite √

NA
TU

RE

Air Saguenay Centre du sport Lac-Saint-Jean

ACTIvITÉS

 Description Durée Restriction / détails Places / départs

SURVOL TOURISTIQUE EN HYDRAVION

Divers forfaits disponibles Entre 20 et 90 minutes 6

Distance de Montréal :  500 km  |  Distance de Québec :  200 km

Dates d’opération : Début juin à la fin octobre
Clientèle desservie : FIT / groupe / corporatif

CoNTACT

Nom de l’entreprise : Centre du sport Lac-Saint-Jean
Personne contact : Éric Corbin
Titre : responsable service location
Courriel : ecorbin@destination.ca
Adresse : 1454, rue Principale, Chambord QC   G0W 1G0
Téléphone : 418 342-6202
Site Internet : centredusportlacstjean.com

DESCRIPTIoN DE L’ENTREPRISE

Centre du Sport Lac-Saint-Jean est fier de vous offrir un service de location de motoneige au Lac-Saint-Jean! Le Québec et le Lac-Saint-Jean, c’est 
toute une histoire à découvrir. Le goût de l’aventure authentique vous tente? Si vous souhaitez voir, apprendre, découvrir et vivre une expérience 
hors du commun et hors des sentiers battus en motoneige, fiez-vous à l’expertise de Centre du Sport Lac-Saint-Jean et de ses partenaires en 
tourisme d’aventure.

Nous offrons différents modèles de motoneiges en location selon vos besoins, ainsi qu’un service de guide de motoneige pour vous faire découvrir 
notre région sous son plus beau jour. 

Notre entreprise vous propose un programme à la hauteur de votre rêve réunissant convivialité, beauté des paysages (appelé le grand blanc) et les 
plaisirs de l’hiver avec expérience amérindienne, hébergement sous la tente et plus encore...

SERvICES

oui Non

Wifi √

Stationnement √

Accès mobilité réduite √

Autres : location motoneige, location de vêtements, service de 
guide, location de quad/VTT

Dates d’opération : hiver
Service de guide : Oui 

ACTIvITÉS

 Description Durée 
Restrictions / détails 
pour le conducteur

Places / départs
1 pers. / véhicule 2 pers. / véhicule

LOCATION DE MOTONEIGES 
À la demi-journée 3-4 hrs 21 ans ou + et permis de 

conduire 

25 40
À la journée 8 hrs 25 40
Plusieurs jours 2 jrs ou + 25 40
LOCATION DE VÉHICULES TOUT-TERRAIN / QUAD
À la demi-journée 3-4 hrs 21 ans ou + et permis de 

conduire

6 8
À la journée 8 hrs 6 8
Plusieurs jours 2 jrs ou + 6 8

*Passager doit mesurer minimum 1,45 mètre.

Distance de Montréal : 426 km  |  Distance de Québec :  240 km
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CoNTACT

Nom de l’entreprise : Équinox Aventure
Personne contact : Hugues Ouellet 
Titre : directeur
Courriel : info@equinoxaventure.ca
Adresses : 
•	 Kiosque Alma spécialisé en vélo  

1385, chemin de la Marina, Alma QC  G8B 5W1 
•	 Kiosque Saint-Gédéon spécialisé en kayak 

250, rang des îles, Saint-Gédéon (sur la plage de l’Auberge des Îles)
Bureau administratif : 447, rue Sacré-Coeur, Alma QC  G8B 1M4
Téléphone : 418 668-7381 ou 1 888 668-7381
Site Internet : equinoxaventure.ca

DESCRIPTIoN DE L’ENTREPRISE

Équinox Aventure est une entreprise du Saguenay–Lac-Saint-Jean qui offre 
la possibilité aux gens de la région et de l’extérieur de vivre une expérience 
de tourisme d’aventure extraordinaire grâce à son permis d’agent de voyage 
restreint. 

Plusieurs services sont offerts pendant l’été, tels l’organisation de séjour à vélo, 
la location d’équipement pour vélo, la location d’équipement nautique et de 
plein air, des forfaits en kayak de mer guidés et autoguidés, l’accès à l’Îloft, un 
hébergement inusité sur l’eau, des activités de plein air de groupe et encore plus.

En hiver, les activités changent pour inclure des séjours multiactivités à 
motoneige incluant de la pêche blanche, du traîneau à chiens et d’autres 
activités sur mesure, dont les séjours de vélo Fatbike en nouveauté.

SERvICES

oui Non

Wifi √

Stationnement √

Accès mobilité réduite √

Autres : point de départ de la Véloroute des Bleuets 
et location d’équipements.

ACTIvITÉS

 Description Durée Places / départs

VÉLO

Location de vélo et équipement 1h à 10 jours 30 vélos hybrides
20 vélos routes

Forfait avec hébergement 1 à 8 jours -

Transport de bagages - -

NAUTIQUE

Location de kayak de mer 1h à 10 jours 20

Forfait kayak-camping 2 à 5 jours -

Îloft 2 jours, 1 nuit 1

Formation de kayak de mer - -

Kayak de pêche Variable 2 kayaks avec équipement de pêche

HIVER

Séjour à motoneige multiactivités 1 à 6 jours -

Séjour et location de vélos Fatbike 1 jour, 1 nuit 2 vélos

HÉBERGEMENT 
Nombre total d’unités : 1

Capacité Nb d’unités Nb de place possible

Îloft - Hébergement sur l’eau 1 2

Distance de Montréal : 480 km  |  Distance de Québec :  230 km

RÉUNIONS, CONGRÈS, 
SERVICES AUX GROUPES
Services offerts aux groupes : 
•	 Réservation d’hébergement
•	 Transport de bagages
•	 Location d’équipement
•	 Support sur mesure
•	 Permis d’autobus

Dates d’opération : à l’année
Service de guide : sur demande
Clientèle desservie : FIT / groupe / corporatif

Équinox Aventure

NA
TU

RE
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CoNTACT

Nom de l’entreprise : Évasion Sport
Personne contact : Denis Gagnon
Titre : directeur général
Courriel : denis.gagnon@evasion-sport.com
Adresse : 2639, route 170, Saguenay QC  G7N 1A8
Téléphone : 418 678-2481
Site Internet : evasion-sport.com

DESCRIPTIoN DE L’ENTREPRISE

Fondée en 1993, notre entreprise est aujourd’hui la plus importante 
et la plus ancienne dans le domaine de la location de motoneiges 
au Saguenay–Lac-Saint-Jean. Grâce à notre équipe de passionnés 
et notre service professionnel, Évasion Sport a rapidement su faire 
sa place parmi les locateurs les plus reconnus de la province. Nous 
sommes situés sur la route 170 à cinq minutes de Chicoutimi et 
de l’aéroport de Bagotville, ce qui nous rend très facile d’accès. 
Évasion Sport est entouré du parc des Laurentides, du fjord du 
Saguenay et des prestigieux monts valin. Notre flotte comprend 
des motoneiges Arctic Cat et Yamaha, 1 ou 2 places, sport, utilitaires 
ou de style touring. La majorité de nos motoneiges de location sont 
munies d’un moteur 4-temps, plus économique et moins polluant. 
Nous offrons un service de guide professionnel, la location de 
vêtements en plus d’avoir un accès direct aux sentiers.

SERvICES

oui Non

Wifi √

Stationnement √

Accès mobilité réduite √

Autres : location motoneige, location de vêtements, service de 
guide, location de quad / VTT

ACTIvITÉS

 Description Durée 
Restrictions / détails 
pour le conducteur

Places / départs

1 pers / véhicule 2 pers / véhicule

LOCATION DE MOTONEIGES 

À la demi-journée 3-4 hrs
21 ans ou + et permis de 
conduire 

25 40

À la journée 8 hrs 25 40

Plusieurs jours 2 jrs ou + 25 40

LOCATION DE VÉHICULES TOUT-TERRAIN/QUAD

À la demi-journée 3-4 hrs
21 ans ou + et permis de 
conduire

6 8

À la journée 8 hrs 6 8

Plusieurs jours 2 jrs ou + 6 8

*Passager doit mesurer minimum 1,45 mètre.

Distance de Montréal : 460 km  |  Distance de Québec :  200 km

RÉUNIONS, CONGRÈS, SERVICES AUX GROUPES
Nombre de salles de réception : jusqu’à 25 motoneiges  
ou 40 personnes.
Services offerts aux groupes : 
•	 location pour groupes de 2 à 25 motoneiges
•	 service de guide disponible
•	 location de vêtements
•	 location modèles monoplaces et deux places

Dates d’opération : à l’année
Service de guide : oui
Clientèle desservie : FIT / groupe / corporatif

Évasion Sport

NA
TU

RE
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CoNTACT

Nom de l’entreprise : Fjord en Kayak
Personne contact : Sylvie Major
Titre : propriétaire
Courriel : info@fjordenkayak.ca
Adresse : 4, rue du Faubourg, L’Anse-Saint-Jean QC  G0V 1J0
Téléphone : 418 272-3024 ou 1 866 725-2925 (Can / USA)
Site Internet : fjordenkayak.ca

DESCRIPTIoN DE L’ENTREPRISE

L’excursion débute à l’Anse-Saint-Jean, membre de l’Associtation des plus 
beaux villages du Québec. Vallée glaciaire formée il y a des milliers d’années, 
le fjord du Saguenay, avec ses falaises vertigineuses, ses deux écosystèmes 
riches en biodiversité, est classé parmi les plus remarquables du monde. 
Deux parcs ; le parc national du Fjord-du-Saguenay et le parc marin du 
Saguenay–Saint-Laurent, assurent la conservation de ces lieux prévilégiés.

Entreprise familiale d’excursions en kayak de mer, depuis 1996, deux fois 
Lauréat National OR aux Grands Prix du Tourisme, la plus haute distinction 
pour une entreprise de plein air au Québec. Fjord en Kayak est certifié 
« Expérience canadienne distinctive » par Destination-Canada et  Lauréat 
2012, Aventure Écotourisme Québec, dans la catégorie Produits et services 
de qualité.

SERvICES

oui Non

Wifi √

Stationnement √

Accès mobilité réduite √

Autres : accès à la mobilité réduite sur demande, accès 
à la plage et vêtements de kayak fournis.

ACTIvITÉS

 Description Durée Restrictions / détails pour le 
conducteur Places / départs

Excursion famille 
(3 à 9 ans) 2 hrs Enfants + adultes en tandem

Information sur demande

Excursion famille 
(10 à 14 ans) 2 ½ hrs Enfants + adultes en tandem

Excursion 15 ans et + 3 hrs et 1 jour

Expédition de 2 à 5 jrs 2 à 5 jrs 40 départs / saison

*Sur place, vente de croisières sur le fjord et croisières aux baleines, voile sur le fjord, location de kayak et location de vélos.

Distance de Montréal : 500 km  |  Distance de Québec : 250 km

RÉUNIONS, CONGRÈS 
SERVICES AUX GROUPES
Capacité d’accueil : jusqu’à 40 personnes.

Dates d’opération : mi-mai à mi-octobre
Service de guide : oui avec guide certifié
Clientèle desservie : FIT / groupe / corporatif

NA
TU

RE

Fjord en Kayak
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CoNTACT

Nom de l’entreprise : H20 Expédition
Personne contact : Syvain Alarie
Titre : directeur
Courriel : info@aventure-expedition.com
Adresse : 125, rue du Quai, Desbiens QC  G0W 1N0
Téléphone : 418 346-7238 ou 1 866 697-7238
Site Internet : aventure-expedition.com

DESCRIPTIoN DE L’ENTREPRISE

Ce qui nous distingue :
•	 Une gamme d’activités;
•	 Une équipe expérimentée et passionnée;
•	 Un équipement de qualité.

Nous sommes le centre nautique au Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Nous offrons sur place à Desbiens au Lac-Saint-Jean, rafting, 
canyoning, tyrolienne, descente sur tube, descente sur luge d’eau. 
Nous offrons la location d’équipements nautiques au départ des 
expéditions à partir de notre quai, à Desbiens.

Les équipements nautiques sont des tubes, des canots, des 
kayaks, des SUP paddles (planches à pagaie) et des pédalos. Notre 
chalet d’accueil des plus accueillants avec son service de bar et de 
restauration légère.

SERvICES

oui Non

Wifi √

Stationnement √

Accès mobilité réduite √

ACTIvITÉS

 Description Durée Restrictions /
détails pour le conducteur Places / départs

Rafting 3 - 4h 10 ans et + , 40 kilos 80 

Circuit de tyroliennes 1h15 8 ans -

Canyoning 3h 7 ans et + 20 

Descente sur tube 1h30 6 ans et + 12 

Descente sur luge 3h30 14 ans 12

LOCATION D’ÉQUIPEMENTS

Kayak/canot 1h et + 3 ans et + 20

SUP paddles (planche à 
pagaie) 1h et + 8 ans et + 8

Pédalo 1h et + 3 ans et + 10 

Distance de Montréal : 483 km  |  Distance de Québec : 233 km

RÉUNIONS, CONGRÈS, SERVICES AUX GROUPES
Nombre de salles de réception : 1 salle
Capacité d’accueil : 80 personnes

Dates d’opération : 1er mai au 30 septembre
Service de guide : oui
Clientèle desservie : FIT / groupe / corporatif

H2o Expédition

NA
TU

RE
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CoNTACT

Nom de l’entreprise : Jardin Scullion
Personne contact : Brian Scullion
Titre : directeur général
Courriel : info@jardinscullion.com
Adresse : 1985, rang 7 Ouest, l’Ascension-de-Notre-Seigneur 
QC  G0W 1Y0
Téléphone : 418 347-3377, poste 106
Site Internet : jardinscullion.com

DESCRIPTIoN DE L’ENTREPRISE

Artiste et paysagiste réputé, Brian Scullion a réalisé un rêve d’enfance 
en créant, sur une ferme de 40 hectares, un véritable paradis 
terrestre. Cette passion est palpable dès l’entrée au Jardin Scullion. 
On y retrouve des aménagements paysagers d’une rare beauté 
regroupant 2 000 espèces végétales provenant des quatre coins du 
monde, et bien adaptés aux conditions climatiques particulières du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean. Ce site familial avec mini-ferme, jeux 
d’enfant et aires de pique-nique est décrit par les jardiniers 
professionnels comme étant l’un des plus beaux jardins du 
Québec. Lauréat régional des Grands Prix du tourisme québécois, à 
trois reprises, le Jardin Scullion offre également des visites libres ou 
guidées d’une tourbière et différents peuplements forestiers. 

À l’étage du bâtiment d’accueil, on y présente une fresque géante 
sur la biodiversité régionale. 

SERvICES

oui Non

Wifi √

Stationnement √

Ascenseur √

Air climatisé √

Animaux permis √

Accès mobilité réduite √

Autres : prêt de parapluie, chariot et fauteuil roulant.

ACTIvITÉS

 Description Durée Restriction / détails Places / départ 

VISITES AU JARDIN SCULLION

Visite Jardin de démonstration 1h15
Plus de 2 000 plantes 
ornementales biens adaptées à 
notre région

Aucune réservation requise 
(sauf pour les groupes de  
20 personnes et plus)

Sentier forestier et tourbière 1h15
Sentier forestier nous 
conduisant à un camp forestier 
fait à l’ancienne

Visite de la Fresque  45 min. 

Fresque sur la biodiversité du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean et 
historique du bâtiment érigé 
avec estacades 

Mini-ferme et jeux d’enfant libre -

Pépinière de production libre Conseillers horticoles 
professionnels sur place

RESTAURATIoN

Petit déjeuner Dîner Souper

Repas offerts Non

Soupes, croissants, paninis, 
tourtière du Lac Saint-Jean, 
assiette de fromages de la 
région, assiette de crudités, 
salades, etc.

Non

Gamme de prix
$ : 15$ / $$ : 15 à 30 $ / $$$ : 31 à 50 $ - $ -

Réservation - Requise pour les groupes -

Salle à manger Salle pour groupe

Nombre de places 70 140

Distance de Montréal : 500 km  |  Distance de Québec : 250 km

RÉUNIONS, CONGRÈS, SERVICES AUX GROUPES
Nombre de salles de réception : 2
Capacité d’accueil : 1 x 70 personnes et  
1 x 140 personnes
Services offerts aux groupes : 
•	 Tableau, micro, écran etc.

Dates d’opération : 15 juin au 15 septembre
Service de guide : oui
Clientèle desservie : FIT / groupe

NA
TU

RE

Jardin Scullion
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CoNTACT

Nom de l’entreprise : L’Éternel Spa
Personne contact : Michael Rodrigue
Titre : directeur général
Courriel : direction@leternelspa.com
Adresse : 160, du Massif, Saint-David-de-Falardeau QC  G0V 1C0
Téléphone : 418 673-3330 ou 1 855 673-3330
Site Internet : leternelspa.com

DESCRIPTIoN DE L’ENTREPRISE

Les amoureux de la nature et de la détente seront comblés par L’Éternel 
Spa, un spa scandinave localisé au cœur des monts valin. Expérience 
thermale, bistro santé, massothérapie et soins du visage et du corps 
vous attendent dans un décor enchanteur. Les bassins d’eau chaude 
et d’eau froide de notre spa nordique sont situés près d’une rivière 
naturelle, dans un cadre incitant à la détente.

Dates d’opération : 4 saisons
Service de guide : non
Clientèle desservie : FIT / groupe / corporatif

SERvICES

oui Non

Wifi √

Stationnement √

Accès mobilité réduite √

Piscine √

Salle d’exercice √

Centre de santé √

Air climatisé √

Animaux permis √

Accès mobilité réduite √

ACTIvITÉS

Description Durée Restriction / détails 

BAINS SCANDINAVES / NORDIQUES 

Accès aux sources thermales 1 journée 8 ans et + , accompagné d’un adulte

SOINS DÉTENTE

Massothérapie 30, 60 et 90 minutes Sur réservation, 8 ans et + ,  accompagné d'un adulte

Soin du visage 60 minutes Sur réservation, 8 ans et + , accompagné d'un adulte

Soin des pieds 60 minutes Sur réservation, 8 ans et + , accompagné d'un adulte

HÉBERGEMENT 
Location de chalet, condo, chambre (en collaboration avec nos partenaires).

RESTAURATIoN
Petit déjeuner Dîner Souper

Repas offerts Non Oui Oui

Gamme de prix
$ : 15$ / $$ : 15 à 30 $ / $$$ : 31 à 50 $ - $ - $$ $ - $$

Réservation - Pour client du spa seulement

Salle à manger Bar Salle pour groupe

Nombre de places 40 40 60

Distance de Montréal : 506 km  |  Distance de Québec : 254 km

L’Éternel Spa

NA
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RÉUNIONS, CONGRÈS, 
SERVICES AUX GROUPES
Nombre de salles de réception : 1
Capacité d’accueil : 60 personnes
Services offerts aux groupes : 
•	 forfait sur mesure
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Nom de l’entreprise : Les Croisières du Fjord
Personne contact : Gaétan Bergeron
Titre : directeur général
Courriel : gbergeron@croisieresdufjord.com
Adresse : C. P.  8084, Chicoutimi QC  G7H 5B5
Téléphone : 418 543-7630
Site Internet : croisieresdufjord.com

DESCRIPTIoN DE L’ENTREPRISE

Les Croisières du Fjord propose des croisières sur le fjord du 
Saguenay en formule journée ou demi-journée. Les départs se font 
de La Baie, Tadoussac, L’Anse-Saint-Jean , le parc national du Fjord-
du-Saguenay (Rivière-Éternité) ou Sainte-Rose-du-Nord. Un service 
de navette entre les villages côtiers du fjord est aussi offert en 
haute saison avec transport de bagage et de vélo. 

Nouveauté 2016 : Le Passe-Fjord, un billet ouvert 7 jours, permet 
aux passagers de découvrir le fjord sans restriction.

La croisière Fjord et monde est une excursion entre La Baie et 
L’Anse-Saint-jean avec un aller en bateau et un retour en autobus 
touristique. 

ACTIvITÉS

 Description Durée Restriction / détails Places / départ 

CROISIèRES DANS LE FJORD HAUTE SAISON (1er juillet au 2 septembre)

Départ de La Baie 7,5 h - 330 places

Départ de Sainte-Rose-du-Nord 3 h en pm - -

Départ du parc national du Fjord-du-
Saguenay de L’Anse-Saint-Jean  et 
Tadoussac

2,5 h à 8 h - -

SERVICE DE NAVETTE (1er juillet au 2 septembre)

Entre La Baie et Tadoussac 1 h à 7 h 121 places

CROISIèRES DANS LE FJORD BASSE SAISON (1er au 30 juin / 3 septembre au 9 octobre)

Croisières entre Sainte-Rose-du-Nord et 
L’Anse-Saint-Jean. Croisières entre L’Anse-
Saint-Jean et Tadoussac.

121 places et 70 places

*Le bureau chef se situe au 125, rue Lafontaine à Chicoutimi. Des billeteries sont ouvertes durant la saison au quai des Croisières à 
La Baie, au quai de Sainte-Rose-du-Nord, au quai de L’Anse-Saint-Jean et à la boutique Les découvertes du Fjord dans le village de 
Tadoussac.

Description des bateaux La Marjolaine Le Fjord Saguenay II Bateau-mouche Cap Liberté

Capacité 330 passagers 121 passagers 71 passagers

RESTAURATIoN SUR PLACE 
Un petit bar avec café, bière, vin et soda sur chaque bateau.

Les Croisières du Fjord

NA
TU

RE

Dates d’opération : 1er juin au 9 octobre 2016
Service de guide : guide interprète à bord des bateaux
Clientèle desservie : FIT / groupe / corporatif

SERvICES

oui Non

Wifi √

Stationnement √

Accès mobilité réduite √

Air climatisé √

Animaux permis √
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Nom de l’entreprise : 
Okwari Aventures / Contact nature Rivière-à-Mars
Personne contact : Jenny Vandal 
Titre : coordonnatrice
Courriel : jenny.vandal@okwariaventures.com
Adresse : 7400, chemin des Chutes, La Baie QC  G7B 2N8
Téléphone : 418 540-4987 
Site Internet : okwariaventures.com

DESCRIPTIoN DE L’ENTREPRISE

Okwari Aventures propose à ses visiteurs une expérience écotouristique haute 
en couleur. D’abord, notre clientèle découvrira la beauté du canyon lors d’une 
randonnée pédestre sur un sentier aménagé au bord de la rivière à Mars. Ensuite, 
un guide expliquera aux visiteurs différents aspects de la forêt québécoise 
dans un sentier qui les mènera vers un site autochtone. Une métisse leur fera 
découvrir la vie des Amérindiens lors de l’arrivée des Européens dans les années 
1600. Les visiteurs dîneront dans un chalet situé sur le bord d’un lac au cœur 
de la forêt boréale. Après le repas, une balade en canot rabaska est prévue sur 
le majestueux lac Côme. Finalement, l’attrait majeur, l’ours noir, pourra être 
observé dans son habitat naturel et en toute sécurité dans un de nos trois 
miradors. Une visite remplie de sensations attend nos explorateurs!

SERvICES

oui Non

Wifi √

Stationnement √

Accès mobilité réduite √

ACTIvITÉS

 Description Durée Restriction / détails Places / départs

OBSERVATION DE L’OURS NOIR 

Forfait journée complète 7h30 Inclus l’ensemble de nos 
activités 48

DEMI-JOURNÉE

Forfait CRO 4h30 Canyon, rabaska, observation 48

Forfait CAO 4h30 Canyon, amérindien, 
observation 48

Forfait observation 2h Conférence et observation de 
l’ours noir 48

RESTAURATIoN

Les groupes en visite pour une journée complète dînent dans un chalet sur le bord du lac Côme. Ils mangent un repas typiquement régional qui 
comprend soupe aux légumes, tourtière du Saguenay avec salade de chou et ketchup vert maison, dessert, thé ou café. Une boîte à lunch est 
préparée spécialement pour les visiteurs en forfait individuel.

Distance de Montréal : 472 km  |  Distance de Québec : 222 km

okwari Aventures / Contact nature Rivière-à-Mars

NA
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Dates d’opération : juin à octobre
Service de guide : oui
Clientèle desservie : FIT / groupe / corporatif
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Nom de l’entreprise : OrganisAction - Le Québec Hors Circuits
Personne contact : Simon-Olivier Côté
Titre : directeur administratif et représentant
Courriel : info@organisaction.com
Adresse : 94, rue Jacques Cartier Est, Chicoutimi QC  G7H 1Y3
Téléphone : 418 579-8763
Site Internet : organisaction.com

DESCRIPTIoN DE L’ENTREPRISE

OrganisAction – Québec Hors circuits ! réalise vos rêves d’aventure et 
de nature boréale, été comme hiver depuis 1994. En compagnie de 
nos guides professionnels, explorer le Québec afin d’y découvrir des 
endroits sauvages où la nature est encore maître. Seul, en couple, 
en groupe, entre amis ou en famille, vivez nos expériences grandeur 
nature : kayak de mer, canot-camping, croisière sur le fjord en zodiac, 
randonnée pédestre Éco-safari, raquette, pêche blanche et motoneige. 
Nous travaillons avec un réseau de partenaires qui offrent les 
expériences suivantes : rafting, voile, via ferrata, parcours aériens, vélo, 
traîneau à chiens. Nous offrons également des services de transport 
par minibus ou des service de transfert de voiture. Nous sommes votre 
facilitateur pour l’organisation de votre séjour chez-nous!

Nouveauté 2016 : Profitez de nos croisières aux baleines en zodiac à 
partir de Petit-Saguenay les jeudis du 30 juin au 11 août. Vous pourrez 
également avoir la possibilité de noliser notre base mobile de kayak 
de mer partout sur le territoire du Saguenay–Lac-Saint-Jean selon vos 
besoins de mai à octobre.

Dates d’opération : à l’année
Service de guide : activités guidées ou non, 
location de guide bilingue pour activités 
et chauffeur guide bilingue pour les services de transport  
(permis de transport du Québec) 
Clientèle desservie : FIT / groupe / corporatif

SERvICES

oui Non

Wifi √

Stationnement √

Accès mobilité réduite √

RESTAURATIoN

Toutes nos expéditions incluent le service de nourriture : de la pure gastronomie en nature. Nous prenons soin de sélectionner des 
fournisseurs de produits locaux et qébécois : fromage du terroir, bière de microbrasserie, vin et spiritueux du Québec, viande du 
Québec, poisson et fruit de mer du Québec (Saint-Laurent), légume d’ici au gré des saisons. Nos guides sont tous qualifiés afin de 
vous concocter nos meilleurs menus et respecter les normes rigoureuses de santé et salubrité du MAPAQ.
 

HÉBERGEMENT

 Description Nb de places possibles

EXPÉDITIONS

Expédition kayak de mer - Formule aventure
Hébergement en camping aménagé. Abris cuisine, plate-forme, ruisseau et toilette sèche. Une 
tente quatre places par plate-forme offrant la possibilité de se tenir debout dans la tente.

24 personnes par site de 
camping

Expédition kayak de mer - Formule de luxe : auberge et gîte
Hébergement en auberge ou en gîte. Circuit adapté en fonction. Selon l’hébergement

Expédition de canot-camping
Hébergement en camping non aménagé ou sommairement aménagé. 30 personnes

Éco-safari : 36 heures dans le bois
Hébergement en forêt dans des refuges, chalets, yourtes ou tentes de type prospecteur. Nous nous 
adaptons au besoin de la clientèle et en fonction des hébergements disponibles. 

Selon l’hébergement

Expédition de motoneige
Hébergement en gîte, auberge, chalet ou pourvoirie. Aléatoire en fonction de l’itinéraire et du 
nombre de personnes

Selon l’hébergement

Hébergement avant ou après départs
Nous offrons diverse possibilités d’hébergement avant ou après les expéditions. Nos partenaires 
sont soigneusement sélectionnés : auberge de jeunesse, camping, hôtel, auberge et gîte.

Selon l’hébergement

organisAction – Le Québec Hors Circuits

NA
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RÉUNIONS, CONGRÈS, 
SERVICES AUX GROUPES

Nous offrons différents programmes adaptés aux 
groupes corporatifs, associatifs, sportifs, familials et 
autres.
Capacité d’accueil : selon les activités sélectionnées, la 
période et le lieu.
Services offerts aux groupes : 
•	 Kayak de mer
•	 Zodiac
•	 Sortie de randonnée guidée
•	 Motoneige
•	 Consolidation d’équipe par le plein air 

(débrouillardise en forêt, atelier de survie, 
jeux d’équipe, activités en équipe), 

•	 Incentive (activité de motivation)
•	 Sortie club social
•	 Location de kayaks et d’équipements de pleir air

Distance de Montréal : 467 km  |  Distance de Québec : 210 km
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ACTIvITÉS

Description Durée Restriction / détails Places / départs 

CROISIèRE PERSONNALISÉE EN ZODIAC (2 PNEUMATIQUES INSUBMERSIBLES)

Croisière régulière (Baie-Éternité) :Découverte du secteur de la Baie-
Éternité : histoire de la vierge Notre-Dame-du-Saguenay, géomorphologie, 
faune, flore, paysage, phoque commun.

2 hrs - 12 

Croisière nolisée personnalisée : Lieu d'embarquement flexible, croisière 
adaptée à vos besoins. La formule journée complète permet de naviguer du 
fjord au fleuve pour l'observation des mammifères marins. Toilette sèche à 
bord.

Demi-
journée ou 
complète

Réservation obligatoire 12

Taxi marin (nouveauté 2015) : Que se soit pour le transport de kayak, de 
matériel ou pour vous, notre service de taxi est flexible et s’adapte à vos 
besoins. Un beau complément aux navettes maritimes sur le fjord. Passez 
une nuit en toute quiétude sur le bord du Saguenay sans investir les efforts 
de vous y rendre en kayak. 

Selon les 
lieux de 
départ et 
d’arrivée

Selon les disponibilités des 
embarcations
Réservation obligatoire

12 (8 kayaks)

KAYAK DE MER : INITIATION (2 OU 3 HEURES)
Secteur Baie-Éternité (parc national du Fjord-du-Saguenay) ou secteur Village-Vacances Petit-Saguenay

Baie-Éternité - demi-journée (matin ou après-midi) : Initiation au kayak 
de mer dans le secteur de Baie-Éternité : histoire de la vierge Notre-Dame-
du-Saguenay, géomorphologie, faune, flore, paysage, phoque commun.

3 hrs
Les enfants doivent être en 
mesure de tenir les 3 heures. 
De juin à octobre

16

Baie-éternité - Brunante : Initiation au kayak de mer dans le secteur 
de Baie-Éternité ; histoire de la vierge Notre-Dame-du-Saguenay, 
géomorphologie, faune, flore, paysage, phoque commun

2 hrs
Les enfants doivent être en 
mesure de tenir les 2 heures. 
De mi-juillet à mi-août

8

village-vacances Petit-Saguenay (matin) : Initiation au kayak de mer 
dans le secteur de L’Anse-Saint-Étienne (secteur fréquenté par les bélugas), 
histoire (les villages fantômes), géomorphologie, faune marine, flore, 
paysage.

3 hrs
Sortie familiale 
Note : bien que le béluga 
est un mammifère marin 
curieux, ce dernier est une 
espèce menacée, nous 
respectons les normes 
d'observation du parc Marin 
(400 mètres)
De fin juin à septembre

8

village-vacances Petit-Saguenay (2 départs en après-midi) : Initiation 
au kayak de mer dans le secteur de L’Anse-Saint-Étienne (secteur fréquenté 
par les bélugas) histoire (les villages fantômes), géomorphologie, faune 
marine, flore, paysage.

2 hrs 8

                          organisAction – Le Québec Hors Circuits
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ACTIvITÉS

Description Durée Restriction / détails Places
KAYAK DE MER : EXPÉDITION (2 À 5 JOURS)

Explo Fjord : Découvrez la partie la plus sauvage du fjord du Saguenay. Au 
menu : histoire de la vierge Notre-Dame-du-Saguenay, géomorphologie, 
faune, flore, paysage, phoque commun, bélugas, histoire des villages 
fantôme. Formule tout inclus.

3 jrs
De Baie-Éternité à l'Anse-Saint-Étienne 
Transport des véhicules des participants au 
point d'arrivée

2 à 24

Plage en plage : Découvrez le secteur en amont de la Baie-Éternité. Campez 
sur les plus belles plages du fjord du Saguenay. Formule tout inclus. Secteur 
sécuritaire.

3 jrs
De La Baie à Baie-Éternité.  Arrêt à Sainte-
Rose-du-Nord. Transport des véhicules des 
participants au point d’arrivée

2 à 24 

Kayak, fondue, camping et randonnée : Formule d’initiation aux 
expéditions de kayak de mer accessible à tous les types de clientèle. 4-5 
heures de kayak, fondue découverte du terroir, camping, randonnée 
(3-4 heures). Formule tout inclus 

36 hrs Secteur Baie-Éternité 2 à 24

La totale - Descente du Saguenay jusqu’à Tadoussac. Cette expédition est un 
combo de l’expédition Plage en plage et Explo Fjord. Formule tout inclus. 5 jrs

Départ de Sainte-Rose-du-Nord ou Cap Jaseux, 
arrivée à Tadoussac. Formule tout inclus. 
Transport des véhicules des participants au 
point d’arrivée.

2 à 24

ÉCO-SAFARI (RANDONNÉE L’ÉTÉ ET RAQUETTE L’HIVER)

Initiation : Randonnée interprétée en forêt. Observation de la faune, 
interprétation des habitats et de la flore (médicinale, plante utilitaire), 
débrouillardise en forêt (éléments de base).

3 hrs Accessible à tous 2 à 24 

L’appel de la nature : Randonnée interprétée en forêt. Observation de la 
faune, interprétation des habitats et de la flore (médicinale, plante utilitaire), 
débrouillardise en forêt, survie. Dîner inclus.

6-7 hrs Accessible à tous 2 à 24 

36 heures dans le bois : Randonnée interprétée en forêt avec nuit dans un 
hébergement en pleine forêt. Observation de la faune (traces, appels des 
animaux, imitations), interprétation des habitats et de la flore (médicinale, 
plante utilitaire), débrouillardise en forêt, techniques de survie. Intégration 
des épices de la forêt boréale dans la nourriture et découverte des saveurs 
des bois (thé et tisane).

36 hrs Accessible à tous
si plus de 
14, réservé 
d’avance

CANOT-CAMPING

Expéditions de 2 à 6 jours : Différentes rivières disponibles
Nos coups de cœur familial ou d’initiation : rivière Mistassibi Nord-Ouest, 
rivière Mistassini et rivière Sainte-Marguerie

6 jrs
3-5 jrs
2-3 jrs

Accessible à tous. Tous nos circuits sont en 
formule tout inclus. Transport, équipement de 
camping, équipement nautique, nourriture, 
etc.

si plus de 
16, réservé 
d’avance

MOTONEIGE

L’initiation : Une belle façon de s’initier à la motoneige. Activité encadrée 
par des guides brevetés et expérimentés. Compensation de GES

demi-j ou j 
solo ou duo

Permis de conduire valide

21 ans et + 

Cautionnement sur carte de crédit de 2000$ 

si plus de 
24, réservé 
d’avance

Location motoneige : Motoneige récente à faible consommation d’essence 
de modèle Expédition ou modèle Grand Touring de Bombardier.

demi-j et 
plusieurs 
jrs 
solo ou duo

-

Séjour motoneige : La motoneige comme moyen de transport. Séjour tout 
inclus. Itinéraires variés selon les intérêts et les besoins. Compensation de 
GES.

2 à 8 jrs 
solo ou duo

si plus de 
24, réservé 
d’avance

PêCHE BLANCHE

Pêche au poisson de fond : Initiation à la pêche blanche en compagnie 
d’un guide passionné. La pêche au poisson de fond cible les espèces 
suivantes : sébaste, morue franche, truite de mer, plie.

demi-j ou j
Date de disponibilité en fonction de la période 
d’ouverture et de la période d’installation des 
cabanes à pêche.

-

Pêche au poisson de surface : Initiation à la pêche blanche en compagnie 
d’un guide passionné. La pêche au poisson de surface cible les espèces 
suivantes: éperlan et capelan.

demi-j ou j En cabane de fin janvier à mi-mars. En abris 
sommaire ou à l’extérieur par la suite ou avant. -
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Nom de l’entreprise : Parc Aventures Cap Jaseux
Personne contact : Linda Houde
Titre : adjointe administrative
Courriel : linda.houde@capjaseux.com
Adresse : 250, chemin de la Pointe-aux-Pins, C. P.  1058 
Saint-Fulgence QC  G0V 1S0
Téléphone : 418 674-9114, poste 27
Site Internet : capjaseux.com

DESCRIPTIoN DE L’ENTREPRISE

Endroit de prédilection pour les amants de la nature, le Parc Aventures Cap Jaseux 
offre une gamme variée d’activités de plein air et d’écotourisme.  Ainsi, on y retrouve 
des aménagements récréatifs tels des parcours d’hébertisme aérien adaptés pour 
toute la famille (parcours Régulier, parcours Extrême, parcours Jeunes Explos 
et Bambino, circuit de tyroliennes), une via ferrata (activité en paroi rocheuse 
à mi-chemin entre la randonnée et l’escalade), une dizaine de kilomètres de 
sentiers de randonnée pédestre,  et deux plages donnant sur le fjord du Saguenay.  
On peut notamment y pratiquer la pêche à la mouche, ou bien partir pour une 
excursion guidée en kayak de mer.  Le site charme également ses visiteurs par son 
offre d’hébergement alternatif original : maisons dans les arbres, sphères 
suspendues, dôme vitré, cabines en bois rond et camping.

Dates d’opération : mi-mai à mi-octobre
Service de guide : oui, certifiés AEQ
Clientèle desservie : FIT / groupe / corporatif

SERvICES

oui Non

Wifi √

Stationnement √

Accès mobilité réduite √

Autres : plage, pétanque, fers, volleyball de plage, 
patios couverts, BBQ, buanderie et massages sur 
la plage ($).

Restauration à proximité et repas emballés sous 
vide disponibles à l’accueil.

Parc Aventures Cap Jaseux

NA
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RÉUNIONS, CONGRÈS, 
SERVICES AUX GROUPES
Nombre de salles de réception : 2
Capacité d’accueil : 30 - 100 personnes
Services offerts aux groupes : 
•	 Activités (Fjord en Arbres, kayak de mer, 

via ferrata, activités sur mesure à la 
demande ex. consolidation d’équipe)

•	 Service de traiteur
•	 Hébergement

HÉBERGEMENT / Nombre total d’unités : 65 unités

 Description Nb d’unités Nb de places possibles
Maison dans les arbres 2 4-5 places 
Dôme vitré 1 4-5 places 
Sphère suspendue 2 2-4 places 

Cabine en bois rond 
4 4 places 
4 6 places

Camping 52 4 / emplacements

ACTIvITÉS

 Description Durée Restriction / détails Places / départs

PARCOURS FJORD EN ARBRES2

Régulier1 ou Extrême 3-4h 8 ans et +, 1m80 à bras levés
Extrême : 12 ans et + 18

Circuit de tyroliennes 45 min. 10

Jeunes Explos 45 min. 8 ans et +, 1m40 à bras levés 18

Bambino 30 min. 3 ans et +, surveillance parentale 10

Via Ferrata1-2 3h 8 ans et +, 1m50 à bras levés, min. 45 kg 18

KAYAK DE MER1

Demi-journée, Aube, Brunante 2h30-3h 8 ans et + 16

Fjordmidable 7h 14 ans et +, lunch fourni

Sorties familiales 2h 3 ans et + 6

Randonnée/pêche/plage
10 km de sentiers, 3 belvédères - Location de canne à pêche sur place, 

surveillance parentale obligatoire -

1  Sorties thématiques disponibles (Fjord en Arbres la nuit, Perséides en kayak de mer, Pleine lune en kayak de mer ou en via ferrata). 
2  Poids maximum : 100 kg

RESTAURATIoN

Petit déjeuner Dîner Souper

Repas offerts Panier déjeuner à consommer 
dans l’hébergement - -

Gamme de prix
$ : 15$ / $$ : 15 à 30 $ / $$$ : 31 à 50 $ $ - -

Réservation Oui - -

Distance de Montréal : 480 km  |  Distance de Québec : 230 km
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Nom de l’entreprise : Parc de la caverne Trou de la Fée
Personne contact : Gerry Desmeules
Titre : directeur général
Courriel : srtd@hotmail.com
Adresse : Chemin Trou de la Fée, 7e Avenue,
Desbiens QC  G0W 1N0
Téléphone : 418 346-1242 ou 418 720-1670
Site Internet : cavernetroudelafee.ca 

DESCRIPTIoN DE L’ENTREPRISE

Phénomène unique au Canada de par sa formation dans le granit, la 
caverne « Trou de la Fée » est l’endroit idéal pour vivre une première 
expérience de spéléologie. Facile à visiter, elle offre un encadrement 
sécuritaire. 

Découvrez la tumultueuse rivière Métabetchouane avec ses chutes, 
ses cascades et la diversité de son couvert forestier. Explorez le canyon 
et profitez de la promenade de la conduite d’amenée d’eau, un rappel 
historique de son patrimoine industriel qui vous mène aux vestiges d’une 
centrale hydroélectrique. Marchez à 8 mètres au-dessus de l’eau sur des 
passerelles ancrées aux caps de roc sur une distance de 205 mètres. 
Traversez le canyon sur 350 mètres de tyroliennes à 50 mètres de 
hauteur au-dessus de la rivière. Amants de la nature, baladez-vous dans 
nos sentiers pédestres.

SERvICES

oui Non

Wifi √

Stationnement √

Accès mobilité réduite √

DISTANCES

Départ de Km Temps

Montréal via la 155 
Montréal via la 175
Québec via la 175
Village historique de Val-Jalbert
Zoo de Saint-Félicien
Saguenay (Chicoutimi) 
Saguenay (la Baie) 

434 
470
230
24,2
65
82
97

5h
5h20
2h30
26 min
59 min
1h
1h15

Parc de la caverne Trou de la Fée

NA
TU

RE

Dates d’opération : mi-juin à l’action de Grâces
Service de guide : oui
Clientèle desservie : FIT / groupe / corporatif

RESTAURATIoN

Restauration rapide et santé
Entre 5$ et 10$

•	 Sous-marins
•	 Crudités
•	 Salades
•	 Sandwichs

Terrasse (40 personnes)
Tables à pique-nique

Autres services : stationnement pour autobus, services de traiteur sur demande.

ACTIvITÉS 
Afin d’apprécier pleinement le site, prévoyez de 3h à 3h30 pour une visite complète du parc incluant la caverne (adaptation possible pour groupe).

Description Durée Restriction / détails Départ

VISITE GUIDÉE DE LA CAVERNE

30 
min.

5 ans et +
Toutes 
les 
30 min.

Durant votre visite vous apprendrez comment la caverne a été 
découverte, comment elle s’est formée, qui sont ses habitants et 
entendez raconter sa légende.

Chandail recommandé et chaussures 
de marche obligatoires.
Non accessible aux personnes à 
mobilité restreinte.

PROMENADE DE LA CONDUITE D’AMENÉE D’EAU
30 
min. -Un rappel historique de notre patrimoine industriel. Longue de 200 

mètres et d’un diamètre de 2,5 mètres, la conduite permet d’apprécier le 
site sous un tout autre angle, et ce, à quelques mètres de la rivière.

-

PASSERELLES ACCROCHÉES AUX CAPS DE ROC

30 
min. -Donnent accès à des lieux inaccessibles par des moyens traditionnels 

comme un trottoir de 1,20 mètres de large, ancrées solidement à la paroi 
de granite à 8 mètres au-dessus de l’eau sur une distance de 205 mètres.

-

VESTIGE D’UNE CENTRALE HYDROÉLECTRIQUE
30 
min. -Pendant plus de 50 ans, elle fut au centre de la vie des gens de Desbiens 

et au cœur de la vie économique de la municipalité. 
Deux familles y logeaient.

-

SENTIER DES 3 CHUTES (FACULTATIF) 45 
min. Facile -

Aux allures de petits sentiers de chasse, longeant la rivière et en forêt.
SENTIER DE LA COULÉE VERTE

30 
min.

Difficulté moyenne

-Véritable jardin chinois avec son ruisseau en cascades, ses fougères et 
son tapis de mousse. 30 min. en continuité avec la promenade et les 
passerelles.

-

TYROLIENNES

1h20

Tarif non inclus avec l’admission 
générale

8 pers. 
par 
départTraversez le canyon sur 350 mètres de tyroliennes à 50 mètres de hauteur 

au-dessus de la rivière. Les plus hautes au Québec.

En opération de la Saint-Jean à la 
fête du Travail. 8 ans âge minimum
40 kilo min / 100 kilo max - enfants 
de 8 à 14 ans accompagnés d’un 
adulte.

VISITE EN SOIRÉE

1h30

Les vendredis et samedis après la 
fête du Travail.

-
Une vision féérique du site. Les chutes Martine, la rivière et la promenade 
de la conduite d’amenée d’eau sont éclairées. 

De 18h30 à 21h, sans visite de la 
caverne sauf pour les groupes sur 
réservation.
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Nom de l’entreprise : 
Parc national de la Pointe-Taillon
Personne contact : Jean Larouche
Titre : responsable du service à la clientèle
Courriel : larouche.jean@sepaq.com
Adresse : 835, rang 3 ouest, Saint-Henri-de-Taillon QC  G0W 2K0
Téléphone : 418 347-5371, poste 224
Site Internet : sepaq.com/pq/pta

DESCRIPTIoN DE L’ENTREPRISE

Depuis 1985, le parc a comme mission de rendre accessible ce territoire. 
Différentes activités et plusieurs services sont offerts pour vous aider à 
découvrir et à apprécier ce coin de paradis. Bien sûr, vous voyez en premier 
la plage magnifique, fenêtre unique sur le lac Saint-Jean, mais si vous 
empruntez la piste cyclable à vélo ou à pied, vous traverserez différents 
habitats, dont ceux du castor et de l’orignal. Des vélos et des embarcations 
sont disponibles en location.  L’expérience ultime du parc consiste à 
séjourner en camping sur les rives du lac Saint-Jean ou de la rivière 
Péribonka, ou encore sur une île! Et si vous en avez l’occasion, participez 
aux activités de découverte pour connaître tous nos secrets sur la faune, la 
flore et l’histoire!

Dates d’opération : juin à la mi-octobre
Service de guide : oui, sur demande
Clientèle desservie : FIT / groupe

SERvICES

oui Non Int. Ext.

Wifi √ √

Stationnement √ √

Ascenseur √

Piscine √

Salle d’exercice √

Centre de santé √

Air climatisé √

Animaux permis √

Accès mobilité réduite √ √

Cuisinette √

Parc national de la Pointe-Taillon

NA
TU

RE

RÉUNIONS, CONGRÈS, 
SERVICES AUX GROUPES
Nombre de salles de réception : 2
Capacité d’accueil : 15 à 100 personnes
Services offerts aux groupes : 
•	 Avec ou sans traiteur

HÉBERGEMENT / Nombre total d’unités : 87

 Description Nb d’unités Lit simple

Chalets (4 personnes) 1 4

Chalets (2 personnes) 1 2

Tentes Huttopia (4 adultes ou 2 adultes et 3 enfants) 15 4

Camping rustique (6 personnes) 70

RESTAURATIoN

Petit déjeuner Dîner Souper

Repas offerts - 10 h à 19 h -

Gamme de prix
$ : 15$ / $$ : 15 à 30 $ / $$$ : 31 à 50 $ - $ -

Réservation - Pour les groupes
Traiteur

Pour les groupes
Traiteur

Salle à manger Terrasse

Nombre de places 40 60

ACTIvITÉS

 Description Durée Restrictions / détails 

Plage surveillée variable Surveillée du 18 juin au 14 août 2016 mais accessible en tout temps

Randonnée à vélo variable Piste cyclable de 45 km, 80 vélos en location  
(adulte, enfant, tandem et vélos électriques)

Randonnée pédestre variable Sur la rive sablonneuse ou sur la piste cyclable

Activités nautiques variable Canots, pédalos, kayaks récréatifs, kayaks de mer en location

Activités de découverte variable Sur la faune, la flore et l’histoire du parc

Distance de Montréal : 500 km  |  Distance de Québec : 250 km
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Nom de l’entreprise : 
Parc national des Monts-Valin
Personne contact : Jean Larouche
Titre : responsable du service à la clientèle
Courriel : larouche.jean@sepaq.com
Adresse : 360, rang Saint-Louis, Saint-Fulgence QC  G0V 1S0
Téléphone : 418 674-1200, poste 224
Site Internet : sepaq.com/pq/mva

DESCRIPTIoN DE L’ENTREPRISE

Du haut de ses 984 mètres, le parc national des Monts-Valin domine le 
paysage de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean. La pêche à l’omble de 
fontaine et le canotage se pratiquent dans une multitude de lacs et de 
rivières du parc. En plus du canot, le surf à pagaie est une activité originale 
pour sillonner les méandres de la rivière Valin. À l’automne, la randonnée 
pédestre est à l’honneur pour une journée ou un long séjour avec coucher 
en refuge. L’hiver, l’enneigement exceptionnel transforme ce territoire en 
paradis de la raquette et du ski nordique.

SERvICES

oui Non Int. Ext.

Wifi √ √

Stationnement √ √

Air climatisé √

Animaux permis √

Accès mobilité réduite √ √

Cuisinette √

Parc national des Monts-valin

NA
TU
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Dates d’opération : mi-juin à la mi-octobre, 
mi-décembre à la fin mars
Service de guide : oui, sur demande
Clientèle desservie : FIT / groupe

HÉBERGEMENT  
Nombre total d’unités : 28 unités

 Description Nb d’unités Lit double Lit simple

Chalet Classique (4 personnes) 6 4

Chalet Nature (4 personnes) 3 1 2

Chalet EXP (2 personnes) 5 2

Refuge été (8 personnes) 3 8

Refuge hiver (8 personnes) 6 8

Camping rustique (6 personnes) 4

Camping de groupe (30 personnes) 1

ACTIvITÉS

 Description Durée Restriction / détails Places / départ 

ÉTÉ

Randonnée pédestre (3 à 16 km) 1h à 6h 22 km de sentier pédestre. Facile à 
difficile -

Pêche à la journée - Avec ou sans embarcation, forfait avec 
chalet disponible   -

Canotage - Rivière Valin ou lac Martin-Valin, 
location de canot -

Activités de découverte et service de 
guide Horaire variable Sur la faune, la flore et l’histoire du parc

HIVER

Randonnée en raquettes ou en ski 1h à 6h 77 km de sentier, facile à difficile

Navette vers la vallée des Fantômes   1 jour   2 départs par jour 8h30 et 10h30   26 / départ

Navette vers la contrée des Momies 1 jour 1 départ / jour en haute saison   8 / départ

Activités de découverte et service de 
guide Horaire variable Sur la faune, la flore et l’histoire du parc

Distance de Montréal : 490 km  |  Distance de Québec : 240 km

RÉUNIONS, CONGRÈS, 
SERVICES AUX GROUPES
Nombre de salles de réception : 1 pavillon
Capacité d’accueil : 24 personnes
Services offerts aux groupes : 
•	 Service de traiteur sur demande
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Nom de l’entreprise : 
Parc national du Fjord-du-Saguenay
Personne contact : Véronique Vandal
Titre : responsable du service à la clientèle
Courriel : vandal.veronique@sepaq.com 
Adresse : 91, Notre-Dame, Rivière-Éternité QC  G0V 1P0
Téléphone : 418 272-1509 poste 225
Site Internet : sepaq.com/pq/sag

DESCRIPTIoN DE L’ENTREPRISE

Le parc national du Fjord-du-Saguenay se distingue par ses nombreuses activités de découverte sur la faune, la flore et l’histoire, que ce soit par le 
réseau de sentiers pédestres de plus de 100 km, les activités autonomes ou accompagnées par nos guides professionnels dont kayak de mer, via 
ferrata, zodiac, voile et croisière. 

Le parc accueil majoritairement des visiteurs adeptes de plein air, de tous âges, avides d’aventure et de nouvelles connaissances. 
L’accompagnement par notre personnel à la majorité des activités de découverte demeure l’aspect le plus recherché et apprécié par nos visiteurs. 

SERvICES

oui Non

Wifi √

Stationnement √

Accès mobilité réduite √

Autres : l’accès à la mobilité réduite est limité.

Parc national du Fjord-du-Saguenay

NA
TU
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Dates d’opération : mai à octobre
Service de guide : sur demande
Clientèle desservie : FIT / Groupe

HÉBERGEMENT 
Nombre total d’unités : 179 unités

Pour tous les chalets :
Chalets confortables avec électricité, poêle avec 3 ronds avec four, 
réfrigérateur (petit), vaisselle, chaudrons, ustensiles, grille-pain, cafetière, 
poêle à combustion (foyer) avec bois fourni, salle de bain avec douche, 
toit cathédrale, radio-réveil, table de pique-nique d’extérieur, trou à feu, 
entrée indépendante, BBQ (propane, briquettes et ustensile à BBQ inclus) 
et micro-ondes. La literie n’est pas fournie et il est préférable de la louer à 
l’avance. Heure d’arrivée : 17h. Heure de départ : midi.

Pour les tentes Huttopia : 
Chauffage et éclairage à l’électricité ou au gaz, eau potable 
à proximité ou sur l’emplacement, bloc sanitaire à proximité 
(douches payantes et toilettes). Inclus : poêle à 2 ronds installé 
sous un auvent, petit frigo (4 pieds cubes), équipement de cuisine 
complet, table à pique-nique et deux chaises de jardin en résine 
de synthèse.

Capacité 1 lit 
queen

2 lits 
queen

1 lit 
double

1 lit 
simpleCatégorie

SECTEUR RIVIèRE-ÉTERNITÉ

Chalets #1,3 et 5 (2 pers.) 1

Chalest # 4 et 6  (2 chambres - 4 pers.) 1 2

SECTEUR BAIE-ÉTERNITÉ

7 tentes Huttopia (4 km de l’accueil - 6 pers. dont 4 adultes max.) 2

SECTEUR CAMPING LE BLEUVET

9 tentes Huttopia  (Accueil et Centre de découvertes à proximité) 2

SECTEUR POINTE DU MOULIN

5 tentes Huttopia  (Accueil et Centre de découvertes à 2,3 km)* 2

*Pour les 5 tentes Huttopia, secteur Pointe-du-Moulin : les tentes ont une belle vue sur la forêt mais pas sur le fjord. Elles sont à environ 5 minutes de la rive 
sablonneuse. Accessibles à pied ou en vélo (2,3km). Aucun service de transport de bagages. Chariots de transport disponibles en location sur place. Chauffage et 
éclairage (la lampe est relativement à faible intensité)  à l’électricité ou au gaz. Points d’eau non-potable à proximité. Pavillon de la Pointe-du-Moulin à moins de 
300 m (toilettes et salle communautaire).

Distance de Montréal : 519 km  |  Distance de Québec : 212 km

ACTIvITÉS

 Description Durée Restriction / détails Places / départ

Zodiac 2 hres Enfant doit avoir poids minimum de 40 livres 12

Kayak de mer 2 ou 3 hres Enfants doivent mesurer au moins 1m15, et avoir un 
adulte accompagnateur si en bas de 12 ans.  8

Via ferrata - La passerelle 3 hres Débutant- 12 ans et + Taille minimale de 1,3 mètre, 
poids maximal de 100 kilos (220 lbs). 8 

Via ferrata - La Grande Dalle 4 hres. Intermédiaire- 14 ans et + Taille minimale de 1,3 
mètre, poids maximal de 100 kilos (220 lbs) 8

Via ferrata - Odyssée 6 hres Avancé – 14 ans et + Taille minimale de 1,3 mètre, 
poids maximal de 100 kilos (220 lbs) 8 

Croisière 90 min. - 72 à 121

Activités de découvertes Variable Sur la faune, la flore et l’histoire.
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Nom de l’entreprise : Site de la Rivière Petit-Saguenay
Personne contact : Richard Bernier
Titre : directeur général
Courriel : info@petitsaguenay.com
Adresse : 100, rue Eugène-Morin, Petit-Saguenay QC  G0V 1N0
Téléphone : 418 272-1169
Site Internet : petitsaguenay.com

DESCRIPTIoN DE L’ENTREPRISE

Le Site de la Rivière Petit-Saguenay est un lieu de villégiature avec 
hébergements en chalets d’époque, en yourte ou en camping. En effet, 
7 chalets (4 chalets d’époque), une yourte (24 pieds de diamètres) et 
25 terrains de camping (inclus 9 terrains avec électricité). Sur notre site 
centenaire, vous avez accès à un service de buanderie et à un bloc sanitaire 
complet comprenant toilettes et douches (eau chaude). Sans oublier, 
l’accès gratuit à Internet sans fil sur tout le site. Les activités de plein 
air sont diversifiées : pêche au saumon, canot-détente, randonnée 
pédestre et observation du saumon atlantique.

SERvICES

Services oui Non $$

Wifi √

Stationnement √

Ascenseur √

Piscine √

Salle d’exercice √

Centre de santé √

Air climatisé √

Animaux permis √

Accès mobilité réduite √

Cuisinette √

Autre : litterie et buanderie √

ACTIvITÉS
 Description Durée Restriction / détails Places / départs
CANOT 
Régulier 3-4h Familial 12
RANDONNÉE PÉDESTRE
Sentier de 3 km 2-3h Facile Gratuit
PêCHE AU SAUMON
Initiation demi-journée 4h 8 ans et + 2
Journée complète 12h 18 ans et + 1

HÉBERGEMENT  
Nombre total d’unités : 8

 Capacité
1 lit queen 2 lits queen 2 lits 

doubles
Lit simple 
superposé 

1 lit double + 
futon 2 places

1 lit superposé double, 
1 lit superposé simple 
+ 2 futons Catégorie

Grand chalet  
(8 personnes)

Chalet #2 et # 3 
(4 personnes) 2

Chalet #4 (4 personnes) 2

Chalet #5 (2 personnes) 1

Chalet #6 (4 personnes) 1

Chalet #7 (3 personnes) 1

Yourte (7 personnes) 1

Distance de Montréal : 500 km  |  Distance de Québec : 240 km

Site de la Rivière Petit-Saguenay

Dates d’opération : 1er juin au 9 octobre 2016
Clientèle desservie :  FIT / groupe / corporatif

NA
TU

RE
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Nom de l’entreprise : Village sur glace de Roberval
Personne contact : Maryse Paradis
Titre : directrice générale
Courriel : villagesurglace@gmail.com
Adresse : 851, boulevard Saint-Joseph, Roberval QC  G8H 2L6 
Téléphone : 418 637-2036
Site Internet : villagesurglace.com

DESCRIPTIoN DE L’ENTREPRISE

Chaque année, de janvier à la fin mars, le Village sur glace de Roberval 
s’installe sur les glaces du majestueux lac Saint-Jean.  Ce site abrite 
environ 200 maisonnettes regroupées autour d’un anneau de 
glace et d’un sentier pédestre d’une circonférence d’un kilomètre 
chacun. Le site, animé et entretenu par une majorité de bénévoles, 
permet à des milliers de personnes de s’amuser sainement du matin 
au soir, durant tout l’hiver!  Que ce soit le patin, le hockey, la sculpture 
sur neige, la marche, chacun y trouve son compte, l’objectif ultime étant 
de s’amuser et de fraterniser, tout en faisant de l’activité physique. Chez 
nous, on aime l’hiver!

SERvICES

oui Non

Wifi √

Stationnement √

Accès mobilité réduite √

Autres : cantine, chalet d’accueil, boutique souvenirs, prêt de 
patin gratuit et location de tente de type prospecteur.

RESTAURATIoN 
Cantine, service de traiteur disponible sur demande

Petit 
déjeuner Dîner Souper

Repas offerts Non Oui Oui

Gamme de prix
$ : 15$ / $$ : 15 à 30 $ 
/ $$$ : 31 à 50 $

- $ $

Réservation - Non Non

village sur glace de Roberval

NA
TU
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Dates d’opération : janvier à mars
Service de guide : sur demande
Clientèle desservie : FIT / groupe / corporatif

ACTIvITÉS

Toutes les activités sont gratuites ainsi que l’entrée au site et le 
stationnement. Prévoir minimum 2-3 heures si vous prévoyez 
dîner et faire le tour du site (essaie de l’anneau de glace avec le 
prêt de patin et la glissade).
•	 Sentier pédestre 1 km
•	 Anneau de glace 1 km
•	 Grande patinoire réglementaire (aréna)
•	 Deux patinoires pour enfants
•	 Glissade pour enfants
•	 Activité les fins de semaine de février
•	 Activité pour la semaine de relâche

Distance de Montréal : 442 km  |  Distance de Québec : 259 km

Salle à manger

Nombre de places 30-40

CoNTACT

Nom de l’entreprise : 
Sentier Notre-Dame Kapatakan
Personne contact : Sylvie Cimon
Titre : présidente
Courriel : loucimon@hotmail.com
Adresse : 250, route de l’Ermitage, Lac-Bouchette QC   
G0W 1V0
Téléphone : 1 800 868-6344
Site Internet : sentiernotredamekapatakan.org

DESCRIPTIoN DE L’ENTREPRISE

Le sentier Notre-Dame Kapatakan, « petit Compostelle » du Saguenay–
Lac-Saint-Jean, est un parcours de marche de 215  kilomètres 
reliant Notre-Dame-du-Saguenay de Rivière-Éternité à 
Notre-Dame-de-Lourdes de l’Ermitage Saint-Antoine de Lac-
Bouchette, sanctuaire national.  Tout le long de ce Kapatakan, mot 
amérindien signifiant sentier, 14 secteurs thématiques vous sont 
proposés à travers villes et villages, permettant la découverte des 
lieux de spiritualité, nature et culture de la région.

Les 14 secteurs thématiques du sentier Notre-Dame Kapatakan vous 
permettent de découvrir les paysages rencontrés à travers un regard 
historique.

SERvICES

oui Non

Wifi √

Stationnement √

Accès mobilité réduite √

Attrait - Le Chevrier du Nord
Sentier Notre-Dame Kapatakan

Dates d’opération : mi-mai à mi-octobre
Clientèle desservie : FIT / groupe / corporatif

Distance de Montréal : 519 km  |  Distance de Québec : 269 km
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Nom de l’entreprise : Véloroute des Bleuets
Personne contact : David Lecointre
Titre : directeur général
Courriel : info@veloroutedesbleuets.com ou veloroute@me.com
Adresse : 1692, avenue du Pont nord, Alma QC  G8B 5G3
Téléphone : 418 668-4541
Site Internet : veloroutedesbleuets.com

DESCRIPTIoN DE L’ENTREPRISE

La Véloroute des Bleuets est la résultante d’une concertation de 
15 municipalités et d’une communauté montagnaise entourant le 
majestueux lac Saint-Jean. Créé au tournant du 21e siècle, le circuit 
cyclable en boucle de 256 km constitue un produit unique et 
incontournable dans l’offre touristique du Saguenay–Lac-Saint-Jean. 
Outre son circuit principal, la Véloroute propose trois réseaux associés 
totalisant 130 kilomètres. Lauréat Or au Grand Prix du tourisme québécois 
2014, la Véloroute est une référence en ce qui touche le monde du 
cyclotourisme au Québec. Circuit de calibre international, elle offre à tous 
ses utilisateurs, une expérience touristique inoubliable et totalement 
satisfaisante. Que vous soyez à vos débuts, de calibre intermédiaire ou en 
famille, la Véloroute des Bleuets, plus qu’un circuit … UNE EXPÉRIENCE! 

SERvICES

oui Non

Wifi √

Stationnement √

Animaux permis √

Accès mobilité réduite √

Circuits associés :
Horst de Kénogami – 72 km
Au fil des Rivières – 46 km
Circuit municipal Ville d’Alma – 14 km

Dates d’opération : 15 mai au 15 octobre 2016
Clientèle desservie : FIT / groupe

véloroute des Bleuets

NA
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ACTIvITÉS

•	 Quatre Maisons du vélo pour accueillir et informer;
•	 Des services de transport et de navette de bagages;
•	 Un circuit agroalimentaire diversifié;
•	 Une signalisation adaptée aux besoins des cyclistes;
•	 Des forfaits « clés en main » individuels ou de groupes;
•	 Une panoplie d’attraits, d’activités et d’aventures douces;
•	 Des centres de réparation et de location de vélos;
•	 Des accès au lac, à ses plages et aux rivières;
•	 Des gîtes, des hôtels et de magnifiques terrains aménagés pour le camping;
•	 Plus de 50 patrouilleurs sillonnent le circuit pour veiller à la sécurité des usagers;
•	 Des points d’eau et des services sanitaires disponibles tout au long du parcours;
•	 Plus de 36 haltes cyclistes avec tables, bancs et supports à vélos.

NoUvEAUTÉS

4 sections du circuit seront complètement asphaltées dont : Alma,  Sainte-Jeanne-d’Arc, Mashteuiatsh et 
Métabetchouan–Lac-à-la-Croix.    
 

Application mobile : 
L’application mobile vous guidera sur notre magnifique circuit autour du lac Saint-Jean. Ce guide multimédia 
vous informera également sur tous les attraits touristiques situés à proximité de la Véloroute des Bleuets. Pour 
toute information, rendez-vous sur www.veloroutedesbleuets.com

Distance de Montréal : 481 km  |  Distance de Québec : 232 km
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CoNTACT

Nom de l’entreprise : Zoo sauvage de Saint-Félicien
Personne contact : Sylvie Clermont
Titre : responsable des réservations
Courriel :  sylvie.clermont@zoosauvage.org
Adresse : 2230, boulevard du Jardin, C. P.  90,
Saint-Félicien QC  G8K 2P8
Téléphone : 418 679-0543, poste 5221
Site Internet : zoosauvage.org

DESCRIPTIoN DE L’ENTREPRISE

Nouveautés estivales 2016
•	 Pouponnière et mini clinique vétérinaire. Les visiteurs pourront 

côtoyer de très près des bébés animaux à la toute nouvelle 
pouponnière dès le mois de juin. 

•	 Parcours nocturne illuminé signé Moment Factory. Cette nouvelle 
aventure sensorielle pour toute la famille prendra la forme d’un 
parcours nocturne d’1,5 km au coeur de la forêt boréale. Juillet à fin 
août, dès la tombée du jour.

On ne compte plus les petits bijoux sur deux ou quatre pattes au 
Zoo sauvage. Ici, pas de clôture ni de grillage. Le contact est direct et 
inoubliable pour toute la famille. Sur un territoire surdimensionné 
où résident plus de 1000 animaux de 75 espèces indigènes et 
exotiques, montez à bord du train dans le Parc des sentiers de la 
nature où l’humain est en cage et l’animal en liberté. Les petits 
comme les grands copineront avec les animaux de la petite ferme.

SERvICES

oui Non

Wifi √

Stationnement √

Ascenseur √

Air climatisé √

Accès mobilité réduite √

Autres : salle d’allaitement

ACTIvITÉS

Description Durée Restriction / détails Places / départ

Visite libre Minimum 3 h Aucune Illimitée

Visite guidée privée 
(français ou anglais) - - Illimitée

L’envers du décor du zoo : accès exclusif 2 h 30 à 3 h Certaines dates fixes au calendrier 17 h 30

L’envers du décor du zoo +/- 1 h 30 Certaines dates fixes au calendrier estival En PM

Cuistot en herbe - Certaines dates fixes au calendrier -

Aventure au pays des caribous 26 h À compter de la mi-juin à la mi-octobre sur 
réservation uniquement -

Gardien d’un jour 4 h Sur réservation uniquement -

AZOOniversaire - Sur réservation uniquement -

Safari photo estival et automnal 2 h Dates fixes au calendrier estival -

Camp de vacances Boréal 7 jours
8 à 12 ans, camp spécialisé en écologie et en 
science de la nature -  7 semaines disponibles à 
compter du 26 juin au 13 août

192 places

Films animaliers 3D grand format 40 minutes Titan de l’ère glaciaire
Petits géants À chaque heure

RESTAURATIoN / Cantine, service de traiteur disponible sur demande

Petit déjeuner Dîner Souper

Repas offerts Non Oui Non
Gamme de prix
$ : 15$ / $$ : 15 à 30 $ / $$$ : 31 à 50 $ - $ -

Salle à manger et bar Salle pour groupe

Nombre de places 120 Oui

Distance de Montréal : 463 km  |  Distance de Québec : 287 km

Zoo sauvage de Saint-Félicien

NA
TU

RE

RÉUNIONS, CONGRÈS, 
SERVICES AUX GROUPES
Nombre de salles de réception : 8
Capacité d’accueil : +/- 450 personnes
Cocktail : +/- 450 personnes
Banquet : +/- 450 personnes
Services offerts aux groupes : 
•	 Visite libre, visite guidée et repas

HÉBERGEMENT

 Description Nb d’unités Nb de place possible 

Forfait Aventure au pays des caribous 
Disponible de la mi-juin à la mi-octobre 9 12

Dates d’opération : ouvert à l’année
Service de guide : oui, français et anglais
Clientèle desservie : FIT / groupe / corporatif



CULTURE
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CoNTACT

Nom de l’entreprise : Bilodeau Canada, 
Économusée du Pelletier-Bottier et de la taxidermie
Personne contact : Mélisa Girard
Titre : responsable site web et médias sociaux
Courriel : info@bilodeauinc.com
Adresse : 943, rue Saint-Cyrille, Normandin QC  G8M 4H5
Téléphone : 418 274-2511
Site Internet : bilodeaucanada.com

DESCRIPTIoN DE L’ENTREPRISE

L’entreprise Bilodeau Canada œuvre dans le domaine de la fourrure depuis 
maintenant 30 ans. Avant-gardiste et fondée sur des valeurs de respect de la 
ressource faunique et de développement local, l’entreprise voit à une utilisation 
maximale de ses matières premières. Un Économusée promouvoit le savoir-faire 
traditionnel par la rencontre des artisans à l’œuvre. Chez Bilodeau Canada, nous 
découvrons les métiers de pelletier, de bottier et de la taxidermie. On y démystifie 
l’univers de la fourrure par une visite complète des installations. Une expérience 
inoubliable dans une entreprise plus vraie que nature!

Dates d’opération : à l’année
Clientèle desservie : FIT / groupe / corporatif

SERvICES

oui Non

Wifi √

Stationnement √

Air climatisé √

Animaux permis √

Accès mobilité réduite √

Bilodeau ÉCONOMUSÉE
ACTIvITÉS

 Description Durée Restriction / détails Pour les groupes

visite de l’économusée :
•	 Accueil à la boutique
•	 Visionnement de vidéos explicatives
•	 Déplacement à l’étage pour visite des ateliers de confection 

de vêtements, bottes et accessoires de fourrure
•	 Observation des installations de tannage d’un passage vitré
•	 Visite des ateliers de taxidermie
•	 Retour et fin à la boutique

1h - 1h30

Les personnes à 
mobilité réduite ne 
peuvent accéder aux 
ateliers de confection. 
Cependant, elles 
peuvent visiter la 
taxidermie.

Nous pouvons 
accueillir des 
groupes allant 
jusqu’à 50 
personnes que nous 
séparons en sous-
groupe pour faciliter 
la visite.

Distance de Montréal : 490 km  |  Distance de Québec : 308 km

Bilodeau Canada – Économusée du Pelletier-Bottier et de la taxidermie
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CoNTACT

Nom de l’entreprise : Domaine le Cageot - Vignoble
Personne contact : Pierre-Philippe Tremblay
Titre : copropriétaire
Courriel : info@domainelecageot.com 
Adresse : 5455, chemin Saint-André, Jonquière QC  G7X 7V4
Téléphone : 418 547-2857
Site Internet : domainelecageot.com
Présent sur Facebook : Domaine Le Cageot

DESCRIPTIoN DE L’ENTREPRISE

Le Domaine Le Cageot est un endroit unique au Saguenay–Lac-Saint-
Jean. Depuis 1977, mais plus spécifiquement lors des 15 dernières 
années, nous avons implanté le 1er centre de production artisanale de 
boissons alcoolisées à base de petits fruits et le 1er vignoble de la région 
du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Nous avons donc doté la région d’un 
produit en grande demande : l’agrotourisme et plus particulièrement 
l’oenotourisme (tourisme vitivinicole).

Le domaine accumule médailles, prix et hommages, ce qui lui procure 
un rayonnement international depuis sa fondation. Entreprise de 
transformation et production de vins, apéritifs, digestifs, mousseux, 
produits à base de bleuets, framboises, cassis et raisins, nous transformons 
également ces fruits en produits agroalimentaires, tels que vinaigrettes 
de vin, confitures, gelées, miels et chocolats.

Nous opérons une salle pour événements : réunion, congrès, mariage, 
anniversaire, avec service de bar, menus du terroir local. Nous faisons de 
l’accueil de groupes, autobus, touristes, etc. Nous nous spécialisons dans 
l’emballage cadeaux pour conférenciers, invités, événements spéciaux, 
souvenirs, … et cela, selon votre budget.

SERvICES

oui Non

Wifi √

Stationnement √

Air climatisé √

Accès mobilité réduite √

Autres : dégustation, boutique et visite guidée

RESTAURATIoN

Petit déjeuner Dîner Souper

Repas offerts Oui Oui Oui

Gamme de prix
$ : 15$ / $$ : 15 à 30 $ / $$$ : 31 à 50 $ $ - $$ $$ $$ - $$$

Réservation Oui

Salle à manger Bar Salle pour groupe

Nombre de places 60 - 60 assises et 
100 en cocktail dînatoire

ACTIvITÉS

 Description Détails de la dégustation Durée Minimum requis

Forfait #1 4 vins 1h 10 pers.

Forfait #2 2 vins + 1 fromage  
+ 1 chocolat 1h30 10 pers.

Forfait #3 4 vins + 1 chocolat 1h15 10 pers.

*   Possibilité de visite du domaine en chariot.
** Possibilité de créer un forfait Visite et dégustations sur mesure, selon vos goûts.

Distance de Montréal : 470 km  |  Distance de Québec : 220 km

visite et dégustations
•	 Accueil (plein air)
•	 Bref historique
•	 Types de culture (biologiques) : bleuets sauvages, cassis, 

framboises, vignes

visite guidée du chai
•	 Lieu de production 
•	 Grandes étapes de l’élaboration des alcools artisanaux 

(vins, apéros, spiritueux, mousseux)
•	 Rayonnement international (nos médaillés, hommages)

Bilodeau ÉCONOMUSÉE

CU
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RÉUNIONS, CONGRÈS, 
SERVICES AUX GROUPES
Nombre de salles de réception : 1
Capacité d’accueil : 60 places assises avec table,  
80 personnes assises ou 100 personnes debout style 
cocktail dînatoire.
Services offerts aux groupes : 
•	 La location de la salle comprend : rétroprojecteur, 

écran, télévision, système de sons, micro.
•	 Bar, repas (menus du terroir  local), visite guidée 

(vignoble, chai,…), dégustation de produits.
•	 Emballage de cadeaux personnalisés, selon 

vos goûts et budget, cocktail de bienvenue (Kir 
Royal), peu importe l’endroit de votre activité.

Domaine le Cageot – vignoble

Dates d’opération : à l’année
Service de guide : Oui
Clientèle desservie : FIT / groupe / corporatif
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Nom de l’entreprise : Festival international des arts de la 
marionnette à Saguenay (FIAMS)
Personne contact : Lyne L’Italien
Titre : directrice générale
Courriel : infos@fiams.com
Adresse : 4160 rue du Vieux-Pont, C. P.  23, Jonquière, G7X 7V8
Téléphone : 418 542-5521
Site Internet : fiams.com 

DESCRIPTIoN DE L’ENTREPRISE

Fondé en 1989, le Festival international des arts de la marionnette 
à Saguenay (FIAMS) est une biennale d’envergure majeure en 
théâtre de marionnettes tout public offrant des programmations 
intérieure et extérieure. C’est le seul événement majeur en 
théâtre, au Québec, à se dérouler en région. Il jouit d’une 
renommée nationale et internationale enviable qui se distingue 
par l’importance et la qualité de sa programmation, la richesse des 
échanges qu’il propose, sans oublier la chaleur de son accueil.

L’équipe du FIAMS a pour objectif d’offrir au public un événement 
festif qui rassemble les plus petits et les plus grands autour des arts 
de la marionnette.

SERvICES

oui Non $$ Int. Ext.

Wifi √

Stationnement √

Air climatisé √ √

Animaux permis √ √

Accès mobilité réduite √

ACTIvITÉS

Notre programmation complète sera dévoilée au printemps 2017, l’offre des activités pourrait donc être modifiée selon la 
programmation. Veuillez svp valider auprès du FIAMS avant toute confirmation. 

Description Durée Restriction / détails Places / départs

Spectacles en salles, 
programmation variée

Certains spectacles pour 
adultes seulement et 
d’autres pour tous

Spectacles et animations à 
l’extérieur Pour tous

Ateliers de manipulation avec 
des professionnels Pour tous

Expérience immersive sur 
demande pour les groupes, 
avec notre service de médiation 
culturelle (mise en contexte du 
spectacle, rencontre avec les 
artistes pour voir les dessous du 
spectacle)

Environ 2 heures, selon le 
spectacle. Sur réservation 
seulement.

Français et anglais

Distance de Montréal : 480 km  |  Distance de Québec : 200 km

Festival international des arts de la marionnette à Saguenay (FIAMS)
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Dates d’opération : à la fin juillet, tous les 2 ans, les années impaires, 
donc la prochaine édition sera en 2017, du 25 au 30 juillet 2017.
Clientèle desservie : FIT / groupe / corporatif
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Nom de l’entreprise : La Fabuleuse Histoire d’un Royaume
Personne contact : Claudine Bourdages
Titre : directrice de la programmation et du marketing
Courriel : cbourdages@diffusion.saguenay.ca
Adresse : 534, rue Jacques-Cartier Est Chicoutimi QC  G7H 1Z6
Téléphone : 418 698-3334, poste 6675
Site Internet : www.diffusion.saguenay.ca/la-fabuleuse/

DESCRIPTIoN DE L’ENTREPRISE

Un spectacle où tous vos sens seront transportés. Magistrale, légendaire, 
La Fabuleuse Histoire d’un Royaume est de retour et célèbre sa 29e année 
d’existence. C’est devant 150 comédiens bénévoles, un environnement 
visuel et sonore à couper le souffle, un déploiement scénique comme 
vous n’avez jamais vu avec des chevaux, du feu, un déluge, des coups 
de canon, des animaux où les spectateurs assistent à la naissance et à 
l’élaboration de l’histoire du Saguenay–Lac-Saint-Jean.
Un Broadway à Saguenay !!! 

La Fabuleuse Histoire d’un Royaume, incomparable, incontournable !

Saviez-vous que ce sont les personnages de la Fabuleuse qui assurent 
l’accueil des croisiéristes internationaux au port d’escale de Saguenay, 
situé dans l’arrondissement La Baie, et que leur animation a été primée  
4 fois « Meilleur accueil portuaire au monde » (2009, 2012, 2013 et 2015) ?

CoNTACT

Nom de l’entreprise : 
La Pulperie de Chicoutimi – Musée régional
Personne contact : Danny Cloutier
Titre : responsable des communications et du marketing
Courriel : dcloutier@pulperie.com 
Adresse : 300, rue Dubuc, Chicoutimi QC  G7J 4M1
Téléphone : 1 877 998-3100, poste 1303
Site Internet : pulperie.com

DESCRIPTIoN DE L’ENTREPRISE

En plein cœur de ville Saguenay et accessible en toute saison, La 
Pulperie de Chicoutimi – Musée régional est un vaste complexe 
d’animation culturelle et touristique dédié à la préservation et 
la mise en valeur du patrimoine ainsi qu’à la diffusion de l’art. 
En plus d’un musée, découvrez ce site historique majeur de la région, 
riche d’un siècle d’histoire. La réserve du musée abrite plus de 26 000 
objets et œuvres d’art. Découvrez l’exposition permanente « La Main à 
la pâte » sur l’histoire de la compagnie de pulpe de Chicoutimi, ainsi 
qu’un circuit d’interprétation complètement renouvelé que vous 
pourrez parcourir à l’aide d’audioguides. Entrez dans la célèbre maison 
du peintre Arthur Villeneuve et dans son espace entièrement renouvelé! 
Prenez la pleine mesure des activités de l’été au Jardin des Vestiges qui 
propose notamment du théâtre d’été, du cinéma gratuit, des spectacles 
d’humour, des spectacles musicaux et plusieurs autres. Participez 
également aux fêtes thématiques de l’Halloween, de Noël et de Pâques. 

Dates d’opération : à l’année
Service de guide : sur réservation 
Clientèle desservie : FIT / groupe / corporatif

Distance de Montréal : 460 km  |  Distance de Québec : 210 km

SERvICES

oui Non

Wifi √

Stationnement √

Ascenseur √

Air climatisé √

Accès mobilité réduite √

La Fabuleuse Histoire d’un Royaume La Pulperie de Chicoutimi – Musée régional

ACTIvITÉS

 Description Durée Restriction / détails Places / départ 

Spectacle La Fabuleuse Histoire 
d’un Royaume (en français)

2h Activité pour toute la famille 
Spectacle à grand déploiement 

2 300
Spectacle La Fabuleuse Histoire 
d’un Royaume (en anglais) 1h15 Version anglaise pour les croisiéristes

Distance de Montréal : 478 km  |  Distance de Québec : 221 km

RÉUNIONS, CONGRÈS, 
SERVICES AUX GROUPES
Nombre de salles de réception : 1
Capacité d’accueil : 2 300 spectateurs
Services offerts aux groupes : 
•	 Visite des coulisses du spectacle

ACTIvITÉS

 Description Durée Restrictions
/Détails Places

Visite du musée 2h-3h - Illimité

Ciné-Pulpe 1h30-2h - 200

Les dimanches 
de La Pulpe Rire 1h30 - 250

Théâtre d’été 2h - 200

Destinations 
Lyriques 2h - 250

RÉUNIONS, CONGRÈS, 
SERVICES AUX GROUPES
Nombre de salles de réception : 6
Capacité d’accueil : 15 à 300 personnes selon la 
salle et le montage
Services offerts aux groupes : 
•	 Tables, chaises, lutrin, écran, réfrigérateurs, 

employé(s) en soutien, visite du musée sur 
demande

CU
LT

UR
E

SERvICES

oui Non Int. Ext.

Wifi √

Stationnement √ √

Ascenseur √

Air climatisé √

Animaux permis √

Accès mobilité réduite √

Dates d’opération : 8 juillet au 20 août 2016
Clientèle desservie : FIT / groupe / corporatif
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Nom de l’entreprise : La vieille fromagerie Perron
Personne contact : Diane Hudon
Titre : directrice générale
Courriel : cheddar@bellnet.ca
Adresse : 148, avenue Albert-Perron, Saint-Prime QC  G8J 1L4
Téléphone : 1 888 251-4922
Site Internet : museecheddar.org

DESCRIPTIoN DE L’ENTREPRISE

À la fin du 19e siècle, les fromageries artisanales occupaient une grande place dans le monde industriel du Québec. En 1897, plus de 1 266 
fromageries étaient en opération. Avec le temps et la modernisation, elles ferment leurs portes et disparaissent graduellement de notre paysage. 
La vieille fromagerie Perron, classée monument historique, est la dernière survivante de son espèce au Québec. Trois générations de 
fromagers y ont fabriqué un fromage de première qualité.

Lauréat du Prix Excellence de la Société des musées du Québec en 2015, La vieille fromagerie Perron vous offre une expérience qui sort de 
l’ordinaire. Découvrez l’histoire de la famille Perron et de cette fromagerie reconnue internationalement pour l’excellence de son fromage. Amusez-
vous à fabriquez votre propre fromage; vivez la route des fromages de la région en dégustation ; découvrez le fromage sous tous ses angles ; 
observez et discutez avec notre fromager en action (mi- juin à mi- août). 
 
Dates d’opération : 10 juin au 25 septembre 2016. Ouvert à l’année sur réservation pour les groupes de 20 personnes ou plus.  
Service de guide : visite guidée.  
Clientèle desservie : adulte, personne âgée, famille,  groupe scolaire, groupe. 
*Possibilité de forfait pour les groupes avec le Resto Chez Perron à proximité.

ACTIvITÉS

Description Durée Restriction / détails Places

VISITES HISTORIQUE

Visite de la vieille fromagerie, logis du fromager et 
vidéo sur les techniques de fabrication moderne. 
Dégustation de 5 fromages Perron 

1h 5 ans et plus 50

ATELIERS

Initiation à la fabrication de fromage 45 min. 9 ans et plus 15

Dégustation de fromages de la région 45 min. 9 ans et plus 15

Distance de Montréal : 452 km  |  Distance de Québec : 270 km

SERvICES

oui Non

Wifi √

Stationnement √

Air climatisé √

Accès mobilité réduite √

CoNTACT

Nom de l’entreprise : Le Chevrier du Nord – Économusée
Personne contact : Annie Pilote
Titre : copropriétaire
Courriel : info@chevrierdunord.com
Adresse : 71, rang Saint-Joseph, Saint-Fulgence QC  G0V 1S0
Téléphone : 418 590-2755
Site Internet : chevrierdunord.com

DESCRIPTIoN DE L’ENTREPRISE

La fibre mohair, poil que produisent les chèvres angoras de la chèvrerie familiale Le Chevrier du Nord, et les diverses fibres laineuses sont cardées, 
filées, feutrées, tricotées, tissées et modelées sous forme de vêtements et accessoires griffés Annie Pilote, créatrice. Découvrez la production et la 
transformation de ces nobles fibres qui sauront vous envoûter par leur soyeuse texture.

Dates d’opération : à l’année
Service de guide : oui, pour les groupes
Clientèle desservie : FIT  / groupe / corporatif

ACTIvITÉS

Description Durée Restriction / détails Places / départ

Activités générales 

Parcours groupe autobus 30 min. - 50

Parcours groupe d’intérêt 1 h 30 Offert aux groupes d’intérêt 
(ex : fermières, associations professionnelles, etc.) 50

Parcours éducatif scolaire 1 h 30 Offert aux écoles et CPE 50

Distance de Montréal : 472 km  |  Distance de Québec : 233 km

SERvICES

oui Non

Wifi √

Stationnement √

Air climatisé √

Accès mobilité réduite √

La vieille fromagerie Perron Le Chevrier du Nord – Économusée
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CoNTACT

Nom de l’entreprise : Corporation du Moulin des Pionniers 
de La Doré
Personne contact : Guylaine Lapointe
Titre : directrice générale
Courriel : guylainemoulin@hotmail.com
Adresse : 4205, chemin des pionniers, La Doré QC  
G8J 1E4
Téléphone : 418 256-8242
Site Internet : moulindespionniers.com

DESCRIPTIoN DE L’ENTREPRISE

Site touristique patrimonial reconnu par le ministère de la Culture 
et des Communications regroupant une dizaine de bâtiments 
historiques où on y interprète les métiers d’autrefois avec 
des expositions temporaires et permanentes d’outils, d’objets 
domestiques et de machineries datant du siècle dernier.  Les 
enfants y trouveront leur compte avec le parc d’amusements aux 
attraits ludiques et dynamiques de même que la très populaire forêt 
enchantée où répliques d’animaux de la boréalie racontent leur 
histoire.

Dates d’opération : printemps, été et automne
Service de guide : oui
Clientèle desservie : FIT / groupe / corporatif

ACTIvITÉS

Description Durée Catégorie Places

VISITE DU SITE DU MOULIN DES PIONNIERS

Visite Moulin 60 min

Tous les âges

40

Visite Atelier Félix Trottier 45 min 40

Visite du Camp du draveur 30 min 40 

Visite de La petite ferme 10 min. 6

Visite Maison de Marie 20 min 20

Visite Bâtiment thématique 15 min 40

Tour de feu 10 min 12

Forêt enchantée 45 min 40

HÉBERGEMENT

Grand Camp : Chalet de type «auberge de jeunesse» pouvant convenir jusqu’à 23 personnes en nuitée.  Grande salle de réception 
pouvant convenir jusqu’à 60 pers.  Avec toutes les commodités telles que : écran plat 40 po., air climatisé, foyer au bois (bois inclus 
en saison), wifi gratuit, salles de bain et toilettes homme-femme communes, cuisine complète, terrasse avec vue sur la rivière aux 
saumons et le Moulin des Pionniers.  Animaux de compagnie permis.

Chalet « La Maison du Conteur » : chalet locatif de 2 chambres à coucher, cuisine complète, salle de bain avec bain et douche 
indépendante, air climatisé, wifi gratuit, écran plat 40 po. foyer au bois (bois inclus en saison), terrasse privée.  Animaux de 
compagnie permis.

Capacité
1 lit queen 2 lits queen 1 lit 

double 1 lit simple lit simple 
superposé divan-lit

Catégorie

Grand camp (Capacité : 23 pers.)

5 chambres 1 

1 chambre 1 1

Maison du Conteur (2 chambres) 
(Capacité : 6 pers.) 1 1 1

RÉUNIONS, CONGRÈS, SERVICES AUX GROUPES
Nombre de salles de réception : 1
Capacité d’accueil : 50-60 personnes
Services offerts aux groupes : 
•	 Écran projecteur avec canon, écran plat avec HDMI, 

service de traiteur, pause-café + collation, cocktail, 
visite VIP du moulin, wifi gratuit.

Corporation du Moulin des Pionniers de La Doré
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SERvICES

oui Non $$ Int. Ext.

Wifi √ √ √

Stationnement √ √

Ascenseur √

Air climatisé √

Animaux permis √

Accès mobilité réduite √

Cuisinette √

Distance de Montréal : 482 km  |  Distance de Québec : 302 km

RESTAURATIoN

Petit déjeuner Dîner Souper

Repas offerts : Non Oui Oui
Gamme de prix
$ : 15$ / $$ : 15 à 30 $ / $$$ : 31 à 50 $ - $ - Avec service de traiteur Avec service de traiteur

Réservation requise - Oui Oui

Salle à manger Bar Salle pour groupe

Nombre de places 28 28 50-60
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Nom de l’entreprise : Musée amérindien de Mashteuiatsh
Personne contact : Valérie Paré
Titre : agente d’administration et aux ventes
Courriel : administration@cultureilnu.ca
Adresse : 1787, rue Amishk, Mashteuiatsh QC  G0W 2H0
Téléphone : 1 888 875-4842, poste 101
Site Internet : cultureilnu.ca

DESCRIPTIoN DE L’ENTREPRISE

Érigé en 1977, le Musée amérindien de Mashteuiatsh offre à l’année 
des expositions et des activités mettant à l’honneur les Premières 
Nations du Québec. À travers l’exposition permanente, les visiteurs 
pourront connaître l’histoire des Pekuakamiulnuatsh et prendre 
contact avec une culture à la fois unique et vivante.
 
Le site Nutshimitsh / Dans la forêt est un site d’interprétation de 
la flore indigène situé aux abords du Musée amérindien. Sous les 
thèmes s’abriter, se déplacer, se nourrir et se soigner, la visite du 
jardin permet de mieux comprendre les liens indissociables unissant 
les Pekuakamiulnuatsh au territoire. 

Depuis 2012, Uashassihtsh / Site de transmission culturelle ilnu 
/ Petite Baie en bordure du Pekuakami (lac Saint-Jean) offre aux 
visiteurs une occasion unique de rencontrer les artisans locaux qui 
mettent en valeur le mode de vie et les savoir-faire traditionnels 
des Pekuakamiulnuatsh. Les visiteurs pourront également exercer 
leurs talents, entre autres, dans l’art de la sculpture, de la broderie et 
de s’initier à la cuisine autochtone.

Clientèle desservie : FIT / groupe / corporatif  
+ scolaire et camps de jour

Musée amérindien de Mashteuiatsh

HEURES D’oUvERTURE 

Musée
HORAIRE GÉNÉRAL
Ouvert à l’année sauf pendant la période des fêtes
Du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 16h30

Uashassihtsh
HORAIRE D’ÉTÉ 2016
Du 6 juin au 26 août 2016 
Tous les jours de 10h à 18h

HORAIRE D’ÉTÉ 2016
Du 6 juin au 30 septembre 2016 
Tous les jours de 10h à 18h
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RÉUNIONS, CONGRÈS, SERVICES AUX GROUPES
Nombre de salles de réception : 3
Capacité d’accueil : variant de 15 à 100 personnes
Services offerts aux groupes : 
•	 Wifi gratuit, café gratuit
•	 Services de collations et traiteurs sur demande
•	 Conférence : introduction à la culture ilnu sur 

demande

SERvICES

oui Non $$ Int. Ext.

Wifi √ √

Stationnement √ √

Ascenseur √

Air climatisé √ √

Animaux permis √

Accès mobilité réduite √ √

Distance de Montréal : 448 km  |  Distance de Québec : 266 km

ACTIvITÉS

Description Durée Catégorie Places / départ

MUSÉE AMÉRINDIEN DE MASHTEUIATSH 

Visite guidée des expositions 60 min. Tous les jours : 10h - 11h30  - 13h 
- 14h30  -16h 6 pers et plus

Activités de création 30 min. Tous les jours à 11h et 14h 6 pers et plus

Cinéma : Regard sur le cinéma autochtone 60 min et plus Tous les mardis à 18h

Visite de l’église Kateri Tekakwitha 45 min Tous les samedis à 14h 6 pers et plus

SITE EXTÉRIEUR NuhtShiMitSh / DANS LA FORêT

Visite guidée 45 min. Tous les jours : 11h15-12h45-
14h15-15h45-17h15 6 pers et plus

uaShaSSihtSh - SITE DE TRANSMISSION CULTURELLE ILNU

Visite guidée 25 min. Tous les jours : de 10h à 17h
Dernière visite à 17h

Départ aux  
30 minutes

Activités d’initiation aux techniques de fabrication 
traditionnelle 60 min

Tous les jours de 10h à 17h
Dernier atelier à 17h

Soirées thématiques / Contes et légendes, arts et 
spectacles, etc. 60 min et plus

Tous les mercredis, jeudis et 
vendredis à compter de 18h à 
20h

Journée nationale des autochtones Journée 21 juin 2016  
Entrée gratuite

Grand rassemblement des Premières Nations 2016  Journée 15 au 17 juillet 2016
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Nom de l’entreprise : Musée de la défense aérienne  
de Bagotville
Personne contact : Marie-Josée Duchesne
Titre : directrice conservatrice
Courriel : marie-josee.duchesne@forces.gc.ca
Adresse : C. P.  567, Alouette QC  G0V 1A0
Téléphone : 418 677-4000 (7861)
Site Internet : museebagotville.ca

ACTIvITÉS

 Description Durée Restriction / détails Places / départ

Exposition Maîtres du ciel 45 min. Visite guidée 50

Exposition Le dernier chapitre 15 min. Visite guidée 50

Court métrage Du haut du mur du son 10 min. 50

Exposition multimédias État d’alerte 1h Visite interactive avec iPad ($) 50

Visite de la base en autobus 45 min. Visite guidée 48

Distance de Montréal : 461 km  |  Distance de Québec : 213 km
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Musée de la défense aérienne de Bagotville

SERvICES

oui Non Int. Ext.

Wifi √

Stationnement √

Ascenseur √

Air climatisé √

Animaux permis √

Accès mobilité réduite √

DESCRIPTIoN DE L’ENTREPRISE

L’histoire de l’aviation militaire canadienne est marquée par des 
héros exceptionnels ayant vécu des aventures extraordinaires. Avec 
sa nouvelle exposition Maîtres du ciel, le musée de la Défense 
aérienne relate la gloire et les malheurs des aviateurs canadiens 
à travers le temps. 

Le parc d’aéronefs adjacent au musée présente des avions qui ont 
sillonné le ciel à travers un concept interactif unique au Québec. 
Les visiteurs vivront des expériences de réalités augmentées dans 
un environnement technologique original. De plus, grâce à la 
populaire visite commentée de la base de Bagotville, les gens ont 
la possibilité de voir les avions de chasse de près et d’assister à des 
décollages en direct. 

En découvrant le Musée de la défense aérienne, vous plongerez 
dans les secrets de l’histoire de l’aviation canadienne et vous 
connaîtrez l’importance de Bagotville au sein de la force 
aérienne du pays.

Dates d’opération : de juin à septembre 
et de septembre à mai, sur réservation pour les groupes
Service de guide : oui 
Clientèle desservie : FIT / groupe / corporatif



66 67SAGUENAYLACSAINTJEAN.CA/PRO    | 

CoNTACT

Nom de l’entreprise : Musée du Fjord
Personne contact : Lily Gilot
Titre : responsable des communications
Courriel : lgilot@museedufjord.com
Adresse : 3346, boulevard de la Grande-Baie Sud,  
La Baie, QC  G7B 1G2
Téléphone : 418 697-5077, poste 225
Site Internet : musedufjord.com

DESCRIPTIoN DE L’ENTREPRISE

Le Musée du Fjord ouvre la porte du monde marin du fjord du 
Saguenay. Il est à la fois un laboratoire, un lieu d’apprentissage 
et d’émerveillement où cohabitent l’histoire et les sciences. À 
travers les vitres de son aquarium ou les hublots de son vaisseau 
technologique, le Musée du Fjord est un lieu divertissant et 
dynamique qui vous plonge dans l’univers fantastique du fjord. 
Apprivoisez la vie qui y foisonne à travers ses expositions captivantes, 
ses visites guidées passionnantes et ses animations extérieures 
divertissantes. L’expérience multimédia « Voyage au cœur du Fjord 
du Saguenay » est traduite en cinq langues soient  : l’allemand, 
l’anglais, l’espagnol, le français et l’italien. Membre de la 
collection d’ « Expériences canadiennes distinctives » décernée 
par Destination Canada, le musée a reçu une douzaine de prix et 
de reconnaissances de l’industrie depuis 2012.

ACTIvITÉS

Description Durée Restriction / détails Places

EXPOSITIONS PERMANENTES 

Aquarium du Fjord

Découvrez la faune marine exceptionnelle du fjord dans notre aquarium de 53 000 litres 
d’eau salée! Touchez aux étoiles de mer ainsi qu’à d’autres espèces peuplant notre bassin 
de manipulation : concombres de mer, oursins et buccins communs. Interrogez les poissons 
virtuels sur notre immense écran interactif. Assistez en direct aux collations des poissons ou 
aux plongées d’entretien.

Des racines et des rêves : un 
regard neuf sur le Saguenay–
Lac-Saint-Jean

Sous l’éclairage scientifique du fichier BALSAC, déchiffrez l’histoire de la population du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean. De la colonisation à la génétique des populations, l’exposition met 
en relief les différentes facettes de la région qui apparaîssent sous un regard neuf, loin des 
mythes et des préjugés.

Vivarium
Mettant en lumière des insectes exotiques flamboyants et des espèces du Québec, notre 
vivarium vous fera découvrir une grande diversité d’insectes naturalisés, des petits animaux 
et des spécimens vivants. Vous pourrez même toucher à certains d’entre eux!

Voyage au cœur du fjord du 
Saguenay
Offert en 5 langues

20 
min.

Montez à bord du vaisseau Navis et vivez une expérience 
technologique unique! Plongez au cœur de la formation et de 
l’évolution du fjord du Saguenay. De stupéfiantes images aériennes 
et sous-marines défilent sous vos yeux, vous permettant de saisir la 
beauté suprême du fjord.
Spectacle multimédia offert en 5 langues.

60 
sièges

EXPOSITIONS TEMPORAIRES

Panaches : caribous et autres 
cervidés du Canada -

Du 22 mai 2016 au 8 janvier 2017
Emblèmes de la forêt boréale, les cervidés font partie depuis toujours 
du patrimoine et de l’écologie naturels du Canada. Orignaux, caribous, 
wapitis et cerfs sont intimement liés à l’histoire de notre pays. Ils 
représentent toujours pour les peuples autochtones un indéniable 
héritage culturel vivant.  D’est en ouest,  ils ont aussi contribué 
à la survivance de nos premiers arrivants; ils demeurent encore 
aujourd’hui, un apport indispensable à notre économie.  Considérant 
les enjeux économiques et de préservation, il est essentiel de 
sensibiliser les Canadiens et Canadiennes à l’importance de préserver  
notre cheptel de cervidés et la nature sauvage du pays au profit des 
générations actuelles et futures.

-

Musée du Fjord

RÉUNIONS, CONGRÈS, SERVICES AUX GROUPES
Nombre de salles de réception : 3 
Capacité d’accueil : 120 personnes
Services offerts aux groupes : 
•	 Possibilité salle pour repas 

(livraison par traiteur ou boites à lunch)
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SERvICES

oui Non $$ Int. Ext.

Wifi √

Stationnement √

Ascenseur √

Air climatisé √

Animaux permis √

Accès mobilité réduite √

Distance de Montréal : 500 km  |  Distance de Québec : 225 km

Dates d’opération : à l’année
Service de guide : oui, en haute-saison et pour les groupes 
(réservation nécessaire)
Clientèle desservie : FIT / groupe / corporatif
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Nom de l’entreprise : Parc thématique l’Odyssée des 
Bâtisseurs
Personne contact : Catherine Binet
Titre : directrice opérations touristiques et commercialisation
Courriel : info@odysseedesbatisseurs.com
Adresse : 1671, avenue du Pont Nord, Alma QC   
G8B 5G2
Téléphone : 418 668-2606, poste 239 ou 1 866 668-2606
Site Internet : odysseedesbatisseurs.com

DESCRIPTIoN DE L’ENTREPRISE

Au Lac-Saint-Jean, l’eau est omniprésente. L’Odyssée des Bâtisseurs 
vous propose de découvrir de quelle façon cette ressource a favorisé 
le développement de la région. 

De juin à septembre, à l’intérieur d’un ancien château d’eau, 
vivez l’expérience « AQUAvoLT – L’aventure de l’eau en 360° », 
un film multisensoriel saisissant qui vous fera voyager à travers 
le temps, les lieux et les saisons. Du belvédère, observez la ville 
d’Alma, ses cours d’eau et les installations hydroélectriques à l’origine 
du développement industriel. Sillonnez les sentiers pédestres 
agrémentés de jeux d’hébertisme, explorez ses vestiges et rencontrez 
des personnages au langage coloré! 

Toute l’année, des expositions sont présentées dans un magnifique 
bâtiment patrimonial. Découvrez-y notre exposition « Au-delà de l’eau 
» et marchez sur une carte géante illustrant notre vaste territoire d’eau. 
Une application mobile est disponible. L’Odyssée des Bâtisseurs offre 
également des expositions temporaires et ateliers pour la famille. 
Visitez notre boutique et profitez de nos visites guidées.

Dates d’opération : à l’année, sauf parcours extérieur  
de juin à septembre
Service de guide : oui
Clientèle desservie : FIT / groupe / corporatif

SERvICES

oui Non Int. Ext.

Wifi √

Stationnement √ √

Ascenseur √ √

Air climatisé √

Animaux permis √

Accès mobilité réduite √ √

Autres : Boutique

Parc thématique l’odyssée des Bâtisseurs

RÉUNIONS, CONGRÈS, SERVICES AUX GROUPES
La Maison des Bâtisseurs est un magnifique bâtiment 
patrimonial offrant des salles pour des activités à vocation 
culturelle et/ou des événements se rattachant aux réunions 
et congrès (cocktail, lancements, 5 à 7, etc.). Offre d’activités 
pour les conjoint(e)s dans le cadre d’un congrès.

Nombre de salles de réception : 3  
(variable selon saison)
Capacité d’accueil : jusqu’à 150 personnes  
en formule cocktail
Services offerts aux groupes : 
•	 Visite guidée du bâtiment
•	 Visite des expositions
•	 Audiovisuel
•	 Choix du traiteur

RESTAURATIoN

De juin à septembre, restauration de type food truck offerte par le Repère du Clocher dans le stationnement de l’Odyssée des 
Bâtisseurs. Produits régionaux à l’honneur. Tables de pique-nique à l’extérieur. Salle intérieure au besoin.

Petit déjeuner Dîner Souper

Repas offerts : Non Oui Oui
Gamme de prix
$ : 15$ / $$ : 15 à 30 $ / $$$ : 31 à 50 $ - $ $

Réservation requise - Non Non

ACTIvITÉS

Description Durée Restriction / détails Places / départs

Visite guidée de l’exposition Au-delà 
de l’eau 30 minutes Plusieurs visites par jour

Application mobile sur iPad disponible 30 personnes à la fois

Visite libre des autres expositions Variable -

Atelier de photos à l’ancienne 15 minutes -

Randonnée pédestre sur le Parcours 
des Bâtisseurs 30 minutes Application mobile sur iPad disponible -

Spectacle multisensoriel 360º 
AQUAVOLT dans le château d’eau 15 minutes

Plusieurs présentations par jour
Points de vue magnifique pour 
photographies

40 personnes à la fois

Piste d’hébertisme Variable Sur le Parcours des Bâtisseurs -

Traversée de la rivière Grande 
Décharge sur Le Maligneau et 
randonnée pédestre sur l’Isle-Maligne

1 heure Selon l’horaire du Maligneau -

Circuit patrimonial d’Alma Variable

Randonnée à pied des quartiers Isle-
Maligne et Riverbend, du centre-ville et 
du secteur de la rivière Petite Décharge 
Panneaux d’interprétation

-

Tour de ville guidé d’Alma 1 heure Notre guide monte à bord de votre autocar -

Distance de Montréal : 480 km  |  Distance de Québec : 230 km
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Nom de l’entreprise : Site de la Nouvelle-France
Personne contact : François Dery
Titre : directeur général
Courriel : fdery@sitenouvellefrance.com
Adresse : 370, Vieux-Chemin, Saint-Félix-d’Otis QC  
G0V 1M0
Téléphone : 418 544-8027
Site Internet : sitenouvellefrance.com

DESCRIPTIoN DE L’ENTREPRISE

Découvrez la Nouvelle-France du 17e siècle à travers les histoires 
des sympathiques personnages qui racontent aux visiteurs leur 
vécu quotidien. Visitez avec des guides professionnels et explorez 
le monde archéologique sur les différents plateaux de recherche et 
venez observer les fouilles à la fin du sentier archéologique. Venez 
utiliser le sentier pédestre pour effectuer une visite libre des lieux 
et explorer les bâtiments d’époque. Profitez d’un arrêt en bordure 
de la rivière Saguenay pour piqueniquer. Assistez au tout nouveau 
spectacle équestre du site élaboré par la Luna Caballera qui 
mélangera voltige équestre et acrobaties aériennes, le tout réalisé 
par 4 chevaux, 5 artistes et 4 figurants.

Site de la Nouvelle-France

RÉUNIONS, CONGRÈS, SERVICES AUX GROUPES
Nombre de salles de réception : 2
Capacité d’accueil : total de 200 personnes
Services offerts aux groupes : 
•	 Repas
•	 Nécessaire pour les réunions
•	 Toute demande particulière

SERvICES

oui Non Int. Ext.

Wifi √

Stationnement √

Ascenseur √

Air climatisé √

Animaux permis √

Accès mobilité réduite √

RESTAURATIoN

Petit déjeuner Dîner Souper

Repas offerts Non Oui Oui

Gamme de prix
$ : 15$ / $$ : 15 à 30 $ / $$$ : 31 à 50 $ - $ $ ou plus selon les demandes 

et les réservations

Réservation - Non Oui

Salle à manger Salle pour groupe

Nombre de places 200 200

ACTIvITÉS

Description Durée Restriction / détails Places / départs

VISITE

Guidée 1 h 45  Départ à heure fixe, 3 départs par jour

Libre (sentiers pédestre et 
archéologique) 2 h Dernier départ à 15 h 30

Rally de l’Association forestière 45 min

SPECTACLE ÉQUESTRE

50 min 4 représentations par semaine les mardis, 
mercredis, jeudis et samedis 200

CONFÉRENCES ET ATELIERS

1 h 45 Activité de soirée, consultez l’horaire

Distance de Montréal : 495 km  |  Distance de Québec : 245 km

Dates d’opération : juin à octobre 2016  
Pour les mois de septembre et octobre veuillez consulter l’horaire. 
Service de guide : oui
Clientèle desservie : FIT / groupe / corporatif
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Nom de l’entreprise : 
Traversée internationale du lac St-Jean
Personne contact : Jérémie Bonneau
Titre : directeur général
Courriel : jeremie.bonneau@traversee.qc.ca
Adresse : 1130, boul. Saint-Joseph, Roberval QC  G8H 2L9
Téléphone : 418 275-2851
Site Internet : traversee.qc.ca

DESCRIPTIoN DE L’ENTREPRISE

Chaque été, depuis 1955, la Traversée internationale du lac St-Jean attire l’élite mondiale de la nage en eau libre à Roberval. 

La Traversée internationale du lac St-Jean à la nage de 32 km entre Péribonka et Roberval est présentée annuellement le dernier samedi 
de juillet. Environ 25 nageurs et nageuses d’une douzaine de pays participent à cette épreuve culte qui requiert en moyenne 7 heures d’efforts. 
Joignez-vous aux milliers de gens réunis au quai de Roberval pour accueillir chaleureusement ces grands athlètes! 

Profitez également des nombreuses activités gratuites ou à prix populaire dont les compétitions de nage amateur, les spectacles en plein air au 
bord du lac, le feu d’artifice, la journée des enfants et les expositions. Et ne manquez pas le traditionnel souper dans les rues Loto-Québec, ce 
gigantesque repas en plein air qui réunit 10 000 convives autour d’une table de plus d’un kilomètre de long, au centre-ville de Roberval!

Attrait - Le Chevrier du Nord
ACTIvITÉS

Description Durée Restriction / détails Places / départs

Compétitions de nage en eau libre de 
calibre international (Traversée du lac 
St-Jean de 32 km, 10 km FINA étape 
de la Coupe du monde) - Écran géant 
et animation à l’arrivée de nageurs

Compétitions de nageurs amateurs   
(1, 2 et 5 km) Pour tous

Souper dans les rues Loto-Québec

Course à pied

Spectacles en plein air

Feu d’artifice

Journée des enfants

Expositions

Tournois sportifs

Animation familiale

Distance de Montréal : 450 km  |  Distance de Québec : 260 km
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SERvICES

oui Non Int. Ext.

Wifi √

Stationnement √

Air climatisé √

Animaux permis √

Accès mobilité réduite √

Autres : parc à vélos sécurisé
Service de bar et restauration rapide sur le site de la Traversée

Traversée internationale du lac St-Jean

Dates d’opération : 23 au 31 juillet 2016



74 75SAGUENAYLACSAINTJEAN.CA/PRO    | 

CoNTACT

Nom de l’entreprise : Village historique de Val-Jalbert
Personne contact : Michèle Castonguay
Titre : directrice générale
Courriel : mcastonguay@valjalbert.com
Adresse : 95, rue Saint-Georges, Chambord QC  G0W 1G0
Téléphone : 418 275-3132, poste 606 ou 1 888 675-3132
Site Internet : valjalbert.com

DESCRIPTIoN DE L’ENTREPRISE

Jardin de vestiges figé en 1927, cet authentique village de 
compagnie comptant une quarantaine de bâtiments d’origine 
vous fera remonter le temps grâce à des personnages colorés qui 
vous révéleront des secrets bien gardés. 

Vous serez impressionnés par la chute Ouiatchouan, plus haute 
que celles du Niagara. Longez le canyon et montez à bord du 
téléphérique et découvrez un panorama époustouflant.

Vous serez plongés au cœur de l’usine gorgée d’histoire grâce à 
nos maquettes avec écrans vous expliquant comment on fabriquait 
la pulpe à l’époque. Une expérience «unique» et «distinctive» avec 
des effets spéciaux à couper le souffle, vous attend dans la salle 
des défibreurs! Un spectacle grandiose qui promet des sensations 
fortes.

110 ans plus tard, Val-Jalbert accueille une mini-centrale 
hydroélectrique. Le parcours propose aux visiteurs un 
regard historique, industriel, technique, socioéconomique, 
environnemental et même artistique pour une compréhension 
globale du projet.

Dates d’opération : de fin mai à mi-octobre
Service de guide : chauffeur-guide dans la balade en Trolley bus et 
tablettes guides pour les clients anglophones.
Clientèle desservie : FIT / groupe / corporatif

SERvICES

oui Non Int. Ext.

Wifi hébergement √ √

Wifi camping √ √

Stationnement √ √

Ascenseur √
Piscine et jeux d’eau sur le terrain  
de camping (accessible également 
pour ceux en hébergement)

√ √

Salle d’exercice √

Centre de santé √

Air climatisé hébergement √

Air climatisé mini-chalets √
Garderie pour chiens  
(pour ceux qui font la visite) √ √

Animaux permis hébergement et 
mini-chalets √

Animaux permis camping √

Accès mobilité réduite (partiel pour 
le site, complet en hébergement) √

Cuisinette hébergement √

Cuisinette mini-chalets √

Autres : fauteuils roulants, tablettes, activité GPS,  
voiturettes pour enfant

village historique de val-Jalbert

ACTIvITÉS

Description Durée 
minutes Restriction / détails Places / départs

VISITE DU VILLAGE HISTORIQUE 

trolley bus 20 Commentée en français et anglais 45

Salle des maquettes 20 Version française et anglaise 40

Spectacle immersif 25 Écouteurs disponibles pour version anglaise 75 / présenté à heures fixes

Téléphérique 30 Vue panoramique sur le lac Saint-Jean et les chutes 
Ouiatchouan et Maligne 10 par cabine

Belvédère de verre 10 Au cœur de la chute, plateforme de verre 100

Minicentrale hydroélectrique 15 Interprétation bilingue -

Maisons sur le plateau 45 3 maisons ouvertes avec interprétation bilingue -

Magasin général 10 Boutique souvenirs – ventes de produits du terroir, 
casse-croûte -

Animation théâtrale 10-30

Animation au magasin général, bureau de poste 
et couvent-école (français seulement). Trois 
rassemblements par jour en haute saison au 
magasin général

-

Maison des ouvriers 10 1 maison ouverte avec interprétation bilingue -

Studio photo 20 Costumes d’époque – ouvert en haute saison 
seulement (payant) -

Couvent-école 20

3 salles d’exposition bilingues au rez-de-chaussée 
et interprétation sur les appartements des sœurs au 
2ème étage bilingue. Animation théâtrale dans une 
petite classe en haute saison

-

Cimetière 10 Ancien cimetière du village -

Sentier du canyon 20 Sentier situé sur le bord du canyon de la rivière 
Ouiatchouan avec belvédères d’observation

ACTIVITÉS SUPPLÉMENTAIRES

Géorallye
De 60 à la 
durée de 
la visite

Divers circuits disponibles pour les familles et 
groupes avec un GPS 30 GPS/location gratuite

Tablettes tactiles Durée de 
la visite

Tablettes disponibles pour les clients anglophones, 
informations supplémentaires pour eux sur les 
divers endroits qu’ils visitent

10 tablettes/location 
gratuite

RÉUNIONS, CONGRÈS,  SERVICES AUX GROUPES
Nombre de salles de réception : 3 (selon période)
Capacité d’accueil : 30, 20 et 10 personnes
Services offerts aux groupes : 
•	 Repas et hébergement pour petits groupes
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HÉBERGEMENT
Capacité

1 lit queen 2 lits queen 2 lits doubles 1 lit double + 
1 divan-lit

1 lit double +  
1 lit superposéCatégorie

Supérieure 5 15 4*

Mini chalet avec service 4 6

Mini chalet sans service 5

*accès personnes mobilité réduite

RESTAURATIoN

Petit déjeuner Dîner Souper

Repas offerts À la carte Bistro/Salle pour groupe Table d’hôte

Gamme de prix
$ : 15$ / $$ : 15 à 30 $ / $$$ : 
31 à 50 $

Inclus avec l’hébergement,
$  pour ceux sans 
hébergement.

Section Bistro (aucune 
réservation requise) $$
Menu groupe midi 
(réservation obligatoire) $$

Inclus avec l’hébergement,
$$$ pour ceux sans 
hébergement

Réservation Préférable Bistro non / salle oui Oui (17h00 et 19h30)

Restaurant Bistro (haute saison)

Description Situé dans l’ancien moulin, cuisine du terroir et 
produits locaux. Petit déjeuner et repas du soir.

Situé dans l’ancien moulin, bar à sandwichs, 
salades, repas chaud, breuvage, boisson, 
gourmandise. Repas du midi seulement.

Nombres de places 75 300

Distance de Montréal : 430 km  |  Distance de Québec : 247 km

HÉBERGEMENT
                            village historique de val-Jalbert
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CoNTACTS

Nom de l’entreprise : Auberge des 21
Personne contact : Marcel Bouchard
Titre : propriétaire
Courriel : aubergedes21@royaume.com
Adresse : 621, rue Mars, La Baie QC   G7B 4N1
Téléphone : 418 697-2121 ou 1-800-363-7298
Site Internet : aubergedes21.com
Personne contact - Congrès : Nancy Waltzing 
Téléphone : 418 697-2121 
Courriel : nancy.auberge21@royaume.com

SERvICES

oui Non $$ Int. Ext.

Wifi √

Stationnement √ √

Ascenseur √

Piscine √

Salle d’exercice √

Centre de santé √ √

Air climatisé √

Animaux permis √

Accès mobilité réduite √

Cuisinette √

Spa nordique √ √ √

RÉUNIONS, CONGRÈS, SERVICES AUX GROUPES
Nombre de salles de réception : 3
Capacité d’accueil : 75
Services offerts aux groupes : 
•	 Location d’équipement audio-visuel
•	 Service de bagagistes
•	 Menus spéciaux

HÉBERGEMENT

Nombre total d’unités : 31

Capacité
1 lit queen 2 lits 

queen
2 lits 
doubles

1 lit double et 
1 lit queen 1 lit king

Catégorie

Régulière 6 - 3 - -

Intermédiaire 5 1 - 6 -

De luxe 4 1 - - 2

Exécutive 2 1 - - -

RESTAURATIoN 

Petit déjeuner Dîner Souper

Repas offerts Oui Oui Oui

Gamme de prix
$ : 15$ / $$ : 15 à 30 $ / $$$ : 31 à 50 $ $ $$ $$$

Réservation Oui Oui Oui

Salle à manger Bar Salle pour groupe

Nombre de places 80 20 62

Distance de Montréal : 520 km  |  Distance de Québec : 230 km

Auberge des 21
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DESCRIPTIoN DE L’ENTREPRISE

Le plaisir de s’offrir quiétude, repos et confort dans un choix de 
chambres décorées à neuf : voilà ce qui vous attend à l’Auberge 
des 21, l’archétype de l’auberge québécoise, respectueuse des 
traditions, mais tournée vers l’avenir, chaleureuse et accueillante. 
En couple, en famille ou en session de travail, le lieu est un 
incontournable pour tous les gourmands qui veulent vivre 
une expérience unique, les yeux rivés sur le fjord du Saguenay.

Réunion, congrès d’exécutifs, service de traiteur offrant des menus 
de fine cuisine avec thématiques ou son service de restauration 
vous offre des voyages culinaires que d’autres chefs n’osent 
entreprendre. De plus, notre centre de santé et notre spa nordique 
combleront les besoins des participants comme des conjoints.

Dates d’opération : à l’année 
Clientèle desservie : FIT / groupe / corporatif 

}}}}
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CoNTACT

Nom de l’entreprise : Auberge des Battures
Personne contact : Éric Civel
Titre : directeur général
Courriel : battures@battures.ca
Adresse : 6295, boul. Grande Baie Sud, La Baie QC  G7B 3P6
Téléphone : 418 544-8234 ou 1 800 668-8234
Site Internet : hotel-saguenay.com

DESCRIPTIoN DE L’ENTREPRISE

L’Auberge des Battures est un établissement champêtre de 32 chambres 
classé 4 étoiles. Située en lisière de la forêt, face au fjord du Saguenay, c’est 
une étape de choix pour les amants de la nature, soucieux de profiter d’un 
confort et de services de qualité supérieure. Le tout à moins de 10 minutes 
du centre-ville de La Baie et de ses services.

Fiers « Ambassadeurs de saveurs » de la Zone boréale, le chef et son 
équipe vous proposent de déguster une fine cuisine mettant en valeur 
les produits du terroir québécois et régional dans notre salle à manger 
panoramique. Laissez-vous tenter par notre large choix de produits de 
microbrasseries et des vignobles québécois ; à déguster au balcon de votre 
chambre, en terrasse ou au restaurant.

Vous souhaitez organiser une rencontre de travail, un lac-à-l’épaule, nous 
saurons vous offrir le cadre idéal pour une activité productive qui répond à 
vos besoins spécifiques dans l’une de nos 4 salles de réunion.

L’équipe du centre de santé Au Gré des Marées est aussi à votre disposition 
pour vous offrir le moment de détente dont vous avez besoin. Une salle de 
jeux, un billard et salle d’exercice complètent l’offre d’activités sur place tandis 
que nos partenariats régionaux vous permettent de vivre de nombreuses 
autres expériences : croisières, kayak, musée, spectacle, motoneige, traineau 
à chiens, raquettes, etc.

L’Auberge des Battures, une étape de choix au cœur de fjord du Saguenay !

SERvICES

oui Non $$ Ext. Int.

Wifi √

Stationnement √ √

Ascenseur √

Piscine √

Salle d’exercice √

Centre de santé √ √

Air climatisé √

Animaux permis √

Accès mobilité réduite √

Cuisinette √

HÉBERGEMENT

Nombre total d’unités : 32

Capacité
1 lit queen 2 lits queen 2 lits doubles 1 lit double et 

un 1 lit simple 1 lit king
Catégorie

Standard 14 - 1 6 -

Supérieure - 3 - 3 -

De luxe 1 - - - 4

RESTAURATIoN 

Petit déjeuner Dîner Souper

Repas offerts
•	 Déjeuner continental et 

américain à la carte 
•	 Buffet pour les groupes

Menu 3 services pour les 
groupes seulement

•	 Menu 3 services
•	  Table d’hôte 5 services 

Certification Terroir  
et Saveurs, « Ambassadeur 
de saveurs » de la Zone 
boréale

Gamme de prix
$ : 15$ / $$ : 15 à 30 $ / $$$ : 31 à 50 $ $ $ - $$ $$ - $$$

Réservation Préférable Oui Préférable

Salle à manger Bar Salle pour groupe

Nombre de places 75 30 100

Distance de Montréal : 500 km  |  Distance de Québec : 220 km

Auberge des Battures

RÉUNIONS, CONGRÈS, 
SERVICES AUX GROUPES
Nombre de salles de réception : 4
Capacité d’accueil : 5 à 100 personnes
Service de traiteur : service de banquets pour les 
groupes, menus disponibles selon les goûts 
et les budgets, service de boites à lunch à 
emporter
Services offerts aux groupes : 
•	 Location d’équipement audio-visuel
•	 Service de bagagistes
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Dates d’opération : à l’année 
Clientèle desservie : FIT / groupe / corporatif 

}}}}
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CoNTACT

Nom de l’entreprise : Auberge des Berges
Personne contact : Mireille Fleurant
Titre : co-propriétaire
Courriel : aubergedesberges@videotron.ca
Adresse : 610, boul. Sacré-Coeur, Saint-Félicien QC  G8K 1T5
Téléphone : 418 679-3346
Site Internet : auberge-des-berges.qc.ca

DESCRIPTIoN DE L’ENTREPRISE

L’Auberge des Bergers, là où la nature et la gastronomie se conjuguent.  
Située à Saint-Félicien, en bordure de la magnifique rivière 
Ashuapmushuan, tout près du Zoo sauvage de Saint-Félicien et au 
cœur des attraits majeurs du Saguenay–Lac-Saint-Jean, l’Auberge des 
Berges vous offre une expérience grandeur nature.  Il suffit de partager 
vos besoins et vos envies pour que l’auberge s’active pour vous offrir un 
service plus que personnalisé avec son accueil courtois, chaleureux et 
flexible. L’auberge est munie de 15 chambres douillettes, champêtres 
et romantiques dont 3 suites luxueuses et 2  grandes chambres 
familiales.

La gastronomie du terroir, maintes fois reconnue sur la scène régionale 
et provinciale, est un must. À l’Audace boréale, le restaurant de 
l’auberge, c’est une cuisine nordique, celle qui reflète les saisons, 
la culture jeannoise et les traditions autochtones. C’est une table et 
une auberge certifiées terroir et saveurs du Québec.  

Dates d’opération : à l’année

SERvICES

oui Non Int. Ext.

Wifi √ √ √

Stationnement √ √

Ascenseur √

Piscine √

Salle d’exercice √

Centre de santé √

Air climatisé √

Animaux permis √

Accès mobilité réduite √

Cuisinette √

Autres : spa extérieur, petit réfrigérateur, quai flottant, foyer 
extérieur et balançoires pour enfants.

HÉBERGEMENT

Nombre total d’unités : 15

Capacité 1 lit 
queen

2 lits 
queen

1 lit queen et 
1 lit double

2 lits 
doubles

1 lit queen et 
2 lits doubles

1 lit 
doubleCatégorie

Régulière à l’étage (vue façade) 5

Régulière à l’étage (vue rivière) 2 2 1

Suite rez-de-chaussée 
(vue rivière) 1 1

Suite rez-de-chaussée 
(vue rivière) 1

Familiale (vue rivière) 1

Familiale 3 pièces (vue façade) 1

RESTAURATIoN 

Petit déjeuner Dîner Souper

Repas offerts Oui Non Oui

Gamme de prix
$ : 15$ / $$ : 15 à 30 $ / $$$ : 31 à 50 $ $ - $$$

Réservation Préférable Non Préférable

Salle à manger Terrasse couverte - verrière Salle pour groupe

Nombre de places 38 18 15

Distance de Montréal : 463 km  |  Distance de Québec : 281 km

Auberge des Berges
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HÉBERGEMENT

Nombre total d’unités : 15

Capacité
1 lit queen 2 lits queen 1 lit double 2 lits doubles

Catégorie

Supérieure 5

Supérieure double 4

Simple économique 2

Double économique 1 3

RESTAURATIoN 

Petit déjeuner Dîner Souper

Repas offerts Oui Non Non

Gamme de prix
$ : 15$ / $$ : 15 à 30 $ / $$$ : 31 à 50 $ $ - -

Réservation Non

Salle à manger

Nombre de places 30

Distance de Montréal :  515 km  |  Distance de Québec :  255 km

CoNTACT

Nom de l’entreprise :  Auberge des Cévennes
Personne contact : Mario Dufour
Titre : propriétaire
Courriel : messages@auberge-des-cevennes.qc.ca
Adresse : 294, rue Saint-Jean-Baptiste, L’Anse-Saint-Jean 
QC  G8K 1T5
Téléphone : 418 272-3180
Site Internet : auberge-des-cevennes.qc.ca

SERvICES

oui Non $$ Int. Ext.

Wifi √

Stationnement √ √

Ascenseur √

Baignade (lac) √

Salle d’exercice √

Centre de santé √

Air climatisé √

Animaux permis √

Accès mobilité réduite √

Cuisinette √

Auberge des Cévennes

DESCRIPTIoN DE L’ENTREPRISE

Une simple auberge de village… d’un village inoubliable. Au 
fil des ans, la maison centenaire s’est agrandie pour offrir 15 
chambres décorées à l’ancienne. Elle est située au cœur du village 
de L’Anse-Saint-Jean, en face du pont couvert et à quelques 
minutes de restaurants typiques, du fjord et des sentiers du parc.

Toutes les chambres ont une salle de bain  et un accès direct à un 
espace privé sur les vérandas...et tous les petits plus  essentiels...
frigo, micro-onde et cafetière. De plus, toutes les catégories 
(économiques simples et doubles,  familiales et supérieures 
queen) profitent d’aires communes pourvues de livres, revues et 
bandes dessinées.

Les petits déjeuners (américain ou buffet continental) sont servis 
dans une verrière avec vue sur le pont couvert. Le caractère familial 
de l’établissement permet des prix hautement compétitifs et un 
accueil personnalisé.
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Dates d’opération : mai à octobre
Clientèle desservie : FIT

}}
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CoNTACT

Nom de l’entreprise : Auberge du Jardin
Personne contact : Michel Bloch
Titre : propriétaire
Courriel : aubergedujardin@hotmail.com
Adresse : 71, rue Dumas, Petit-Saguenay QC  G0V 1N0
Téléphone : 418 272-3444
Site Internet : aubergedujardin.com

DESCRIPTIoN DE L’ENTREPRISE

Située au cœur du Fjord du Saguenay, dans son propre parc paysagé, 
le long de la rivière Petit-Saguenay, l’Auberge du Jardin offre un 
cadre exceptionnel pour les amateurs de belle et grande 
nature. Établissement de caractère champêtre, 10 chambres de 
grand confort et 2 suites s’offrent à vous.

Vous y serez accueillis par ses propriétaires qui vous feront découvrir 
les secrets les mieux gardés du Bas-Saguenay. Toutes les activités 
récréotouristiques sont disponibles à partir de l’auberge, que ce 
soit la randonnée pédestre (proximité immédiate du parc national 
du Fjord-du-Saguenay), le canotage, le kayak de mer, la pêche 
aux saumons, la randonnée équestre, les croisières sur le fjord ou 
d’observation des baleines… 

Sans oublier les activités hivernales dans des conditions idéales 
(motoneige, ski au mont Édouard, traineau à chiens, raquettes, ski 
de randonnée, pêche blanche sur le fjord). Son restaurant dirigé par 
un chef-propriétaire d’origine française propose une cuisine raffinée, 
en table d’hôte ou à la carte, mettant en vedette les produits du 
terroir québécois.

Dates d’opération : à l’année (fermé en novembre) 
Clientèle desservie : FIT / groupe / corporatif 

SERvICES

Services oui Non Int. Ext.

Wifi √ √ √

Stationnement √ √

Ascenseur √

Piscine √

Salle d’exercice √

Centre de santé √

Air climatisé √

Animaux permis √

Accès mobilité réduite √

Cuisinette √

Autres : accès à la mobilité réduite limité.

HÉBERGEMENT

Nombre total d’unités : 12

Capacité
1 lit queen 1 lit queen et 1 

lit simple
1 lit double et 1 
lit simple 2 lits simpless 1 lit king et  

1 divan-litCatégorie

Confort 6 1 1 2

De luxe 2

RESTAURATIoN 

Petit déjeuner Dîner Souper

Repas offerts Groupe

Gamme de prix
$ : 15$ / $$ : 15 à 30 $ / $$$ : 31 à 50 $

Réservation Préférable Oui Préférable

Salle à manger Bar Salle pour groupe

Nombre de places 35 30 30

Distance de Montréal : 480 km  |  Distance de Québec : 250 km

Auberge du Jardin

RÉUNIONS, CONGRÈS, SERVICES AUX GROUPES
Nombre de salles de réception : 1
Capacité d’accueil : 30 personnes
Service de traiteur : oui
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CoNTACT

Nom de l’entreprise : Auberge La Tourelle du Fjord 
Personne contact : Michael Sheehy
Titre : directeur Général
Courriel : info@aubergelatourelledufjord.com
Adresse : 820, Route de Tadoussac, Saint-Fulgence  
QC  G0V 1S0
Téléphone : 418 502-0588
Site Internet : aubergelatourelledufjord.com

DESCRIPTIoN DE L’ENTREPRISE

Halte incontournable ou détour inoubliable entre Saint-Félicien et 
Tadoussac ! À seulement 10 minutes de Chicoutimi, l’Auberge 
La Tourelle du Fjord vous accueille avec sa vue panoramique 
sur le fjord du Saguenay ! Situé à près de 100 mètres d’altitude, 
le restaurant vous propose un vaste choix de déjeuner, un copieux 
brunch du dimanche, un menu à la carte style bistro et une table 
d’hôte renouvelée chaque saison. En été, un spécial 4 à 7 avec 
méchoui vous est offert sur la plus belle terrasse au Saguenay. Une 
salle de réceptions et banquets située au 2ième étage est également 
disponible pour l’organisation d’événement de tous genres. D’une 
capacité maximale de 90 personnes, la salle vous offre une vue 
imprenable sur le Saguenay. L’Auberge La Tourelle du Fjord a été 
entièrement rénovée en juin 2013 pour en faire un lieu unique…. 
Vous pouvez même arriver en hélicoptère sur la terrasse !

Dates d’opération : à l’année
Clientèle desservie : FIT / groupe / corporatif

SERvICES

oui Non Int. Ext.

Wifi √ √

Stationnement √ √

Ascenseur √

Piscine √

Salle d’exercice √

Centre de santé √

Air climatisé √ √

Animaux permis √

Accès mobilité réduite √

Cuisinette √

Autres : vue sur le fjord, terrasse, réfrigérateur,  
enclos pour motoneige.

Auberge La Tourelle du Fjord

HÉBERGEMENT 
Nombre total d’unités : 15

Capacité
1 lit queen 2 lits queen 2 lits simples

Catégorie

Standard 5 - -

Supérieure 8 - 2

RESTAURATIoN 

Petit déjeuner Dîner Souper

Repas offerts À la carte de 7h à 11h30. 
Brunch le dimanche.

Menu bistro de 11h30 à 22h 
Menu du jour de 11h30 à 
13h30

Menu bistro11h30 à 22h, 
Table hôte de 17h à 22h

Gamme de prix
$ : 15$ / $$ : 15 à 30 $ / $$$ : 31 à 50 $ $ $ Menu bistro $$

Table hôte $$$

Réservation Préférable Préférable Préférable

Salle à manger Bar (terrasse) Salle pour groupe

Nombre de places 60 40 90

Distance de Montréal :  480 km  |  Distance de Québec :  229 km

RÉUNIONS, CONGRÈS, SERVICES AUX GROUPES
Nombre de salles de réception : une salle pouvant être 
séparée en 2 salles indépendantes
Capacité d’accueil : 90 personnes 
(possibilité de faire 2 salles de 45 personnes)
Service de traiteur : oui, menu groupe disponible 
sur demande
Services offerts aux groupes : 
•	 Repas avec menus spéciaux 
•	 Réunions (forfait tout inclus)
•	 Service coordonnateur d’événement clés en main 
•	 Grand stationnement gratuit (autobus)
•	 Possibilité de survol du fjord en hélicoptère avec départ 

de la terrasse
•	 Halte repas (avec toilette) pour prise de photo  

unique du Saguenay
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CoNTACT

Nom de l’entreprise : Auberge Presbytère Mont Lac-Vert
Personne contact : Danielle Castonguay
Titre : copropriétaire
Courriel : aubergepresbytere@qc.aira.com
Adresse : 335, rang Lac-Vert, Hébertville QC  G8N 1M2
Téléphone : 418 344-1548
Site Internet : aubergepresbytere.com

DESCRIPTIoN DE L’ENTREPRISE

Située entre le majestueux lac Saint-Jean (15 km) et le royaume 
du fjord, l’Auberge Presbytère Mont Lac-Vert est plus qu’une 
simple auberge, elle se distingue par la qualité de son accueil, 
son excellente cuisine accréditée Table aux saveurs du terroir, 
le confort de ses chambres. Son environnement vous permettra de 
bénéficier d’un moment de détente dans un cadre enchanteur et 
vous offrira l’espace nécessaire afin que chacun puisse se récréer. 
Les paysages changeant selon les saisons sauront vous ravir. De 
nombreuses visites d’attraits touristiques et une grande variété 
d’activités et d’excursions sont disponibles à proximité. Après une 
journée remplie d’activités, que vous soyez seul, en couple, en 
famille ou entre amis, vous jouirez de l’intimité confortable d’une 
de nos 7 chambres. Notre salle à manger intime vous permettra 
de vivre une expérience gastronomique aux saveurs du terroir.

Vos hôtes, Danielle et Robert, ainsi que le personnel, seront 
heureux de vous accueillir et de vous souhaiter la plus cordiale 
des bienvenues.

Dates d’opération : à l’année
Clientèle desservie : FIT  / groupe  / corporatif 

SERvICES

oui Non Int. Ext.

Wifi √ √ √

Stationnement √ √

Ascenseur √

Piscine √

Salle d’exercice √

Centre de santé √

Air climatisé √

Animaux permis √

Accès mobilité réduite √

Cuisinette √

Autres : salle de séjour, salle de réception avec bar, foyer, relais 
de motoneige (air climatisé offerte dans 2 chambres seulement).

Auberge Presbytère Mont Lac-vert

HÉBERGEMENT

Nombre total d’unités : 7

Capacité
1 lit double 1 lit simple 1 divan-lit

Catégorie

La Suite Monseigneur (5 personnes) 1 1 1

M. le Curé (5 personnes) 1 3

Le Vicaire (4 personnes) 1 1

Le Bedeau (3 personnes) 1 1

Le Sacristain (3 personnes) 1 1

L’Aumônier (3 personnes) 1 1

Le Dortoir (9 personnes) 1 7 avec séparateurs en 
section de 3 x 2 et 2 x 1

RESTAURATIoN

Petit déjeuner Dîner Souper

Repas offerts Déjeuners traditionnels, 
buffets-déjeuner

En hiver seulement ou sur 
réservation pour groupe

Menus spéciaux pour 
groupes, cuisine régionale, 
menus gastronomiques

Gamme de prix
$ : 15$ / $$ : 15 à 30 $ / $$$ : 31 à 50 $ $ $ $$ et $$$

Réservation Oui Oui Oui

Salle à manger Bar Salle pour groupe

Nombre de places 21 60 60

Distance de Montréal : 450 km  |  Distance de Québec : 200 km

RÉUNIONS, CONGRÈS, SERVICES AUX GROUPES
Nombre de salles de réception : 1
Capacité d’accueil : 5 à 60 personnes
Service de traiteur : plusieurs choix de menus disponibles 
selon le budget et la demande.
Services offerts aux groupes : 
•	 Forfaits entreprise
•	 Réceptions diverses
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Nom de l’entreprise : Chalets sur le Fjord
Personne contact : Rose Harvey ou Marie-ève Lavoie
Titre : directrice - Coordonnatrice
Courriel : info@chalets-sur-le-fjord.com
Adresse : 354, rue Saint-Jean-Baptiste,  
L’Anse-Saint-Jean QC  G0V 1J0
Téléphone : 418 272-3430
Site Internet : chalets-sur-le-fjord.com

DESCRIPTIoN DE L’ENTREPRISE

Chalets sur le Fjord c’est une vue imprenable sur le fjord du 
Saguenay et sa majesté montagnarde. C’est  un complexe de 
10  chalets et 24 condotels complètement équipés pour votre 
bon plaisir, car notre mission est de vous accueillir avec un souci de 
bien-être. C’est notre restaurant l’Islet avec sa cuisine du terroir, sa 
truite fumée maison, ses menus de gibier, sa verrière et sa terrasse 
avec vue panoramique. C’est un service personnalisé, une ambiance 
chaleureuse. Des activités à votre mesure au sein du parc Marin 
Saguenay–Saint-Laurent et du parc national du Fjord-du-Saguenay.

Dates d’opération : à l’année
Clientèle desservie : Fit / groupe / corporatif

SERvICES

oui Non Int. Ext.

Wifi √

Stationnement √ √

Ascenseur √

Piscine √ √

Salle d’exercice √

Centre de santé √

Air climatisé √

Animaux permis √

Accès mobilité réduite √

Cuisinette √

Autres : massothérapie

Chalets sur le Fjord

HÉBERGEMENT 
Nombre total d’unités : 34 

Capacité

1 lit 
queen

1 lit 
queen 
et 1 lit 
double

1 lit 
queen, 1 
lit double 
et 1 divan-
lit

1 lit 
queen
 1 divan-
lit

1 lit 
queen, 
2 lits 
simpless 
et
1 divan lit

1 lit queen, 
1 lit double,
 2 lits 
simpless et
1 divan lit

1 lit queen,
2 lits 
doubles et
1 divan lit

1 lit queen,
3 lits 
doubles et
1 divan litCatégorie

Chambre 4

Studio 7 1

De luxe 2

Condo 6 6 2

Chalet 5 1 1 1 1 1

RESTAURATIoN

Petit déjeuner Dîner Souper

Repas offerts
Oui
Menus spéciaux pour les 
groupes

Oui
Menu du jour
À la carte

•	 Gibier
•	 Truite fumée maison
•	 Cuisine régionale
•	 Menus spéciaux

Gamme de prix 
$ : 15$ / $$ : 15 à 30 $ / $$$ : 31 à 50 $

$ $ $$ - $$$

Réservation Non Non Oui

Salle à manger Bar Salle pour groupe

Nombre de places 60 20 30

Distance de Montréal : 504 km  |  Distance de Québec : 249 km

RÉUNIONS, CONGRÈS, SERVICES AUX GROUPES
Nombre de salles de réception : 1
Capacité d’accueil : 60 personnes
Service de traiteur : oui
Services offerts aux groupes : 
•	 Équipement audio-visuel
•	 Service de bagages
•	 Menus spéciaux
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Nom de l’entreprise : Comfort Inn Chicoutimi
Personne contact : Lotfi Kaddouri
Titre : directeur général
Courriel : cn323@whg.com
Adresse : 1595, boulevard Talbot, Chicoutimi QC  G7H 4C3
Téléphone : 418 693-8686
Site Internet : comfortinnchicoutimi.com

DESCRIPTIoN DE L’ENTREPRISE

Rénové récemment, nous sommes un hôtel 100 % non fumeur, 
Internet haute vitesse sans frais, petit déjeuner chaud inclus, frigo 
et micro-ondes disponibles dans toutes les chambres, climatisation 
dans chaque chambre, café et journal gratuits, appels téléphoniques 
locaux gratuits.

Situé à 15 km de l’aéroport et de la base militaire, à 10 km du 
spectaculaire théatre d’été, à 5 km de l’autobus, à 2,5 km de l’aréna 
et de l’hôpital.

Piste de motoneige sur les lieux et près des centres commerciaux et 
du site de plein air Rivière-du-moulin.

Dates d’opération : à l’année
Clientèle desservie : FIT / groupe / corporatif 

SERvICES

oui Non $$ Int. Ext.

Wifi √

Stationnement √

Ascenseur √

Piscine √

Salle d’exercice √

Centre de santé √

Air climatisé √

Animaux permis √

Accès mobilité réduite √

Cuisinette √

HÉBERGEMENT 
Nombre total d’unités : 78 chambres

Capacité 1 lit queen et 
divan-lit 2 lits queen 2 lits doubles 1 lit king Chambre mobilité 

réduiteCatégorie

Standard 41 3 27 1

Supérieure 6

RESTAURATIoN
Petit déjeuner Dîner Souper

Repas offerts Oui Non Non

Gamme de prix
$ : 15$ / $$ : 15 à 30 $ / $$$ : 31 à 50 $ Inclus - -

Réservation Non - -

Distance de Montréal : 500 km  |  Distance de Québec : 184 km

Comfort Inn Chicoutimi
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Nom de l’entreprise : Delta Saguenay
Personne contact : Olivier Fortin Tremblay
Titre : directeur des ventes
Courriel : olivier.fortintremblay@deltahotels.com
Adresse : 2675 boul. du Royaume, Jonquière QC  G7S 5B8
Téléphone : 418 548-3124
Site Internet : deltahotel.com/fr

DESCRIPTIoN DE L’ENTREPRISE

Dans la foulée des grands hôtels, nous faisons peau neuve 
afin de maintenir les plus hauts standards de qualité à notre 
clientèle d’affaires et d’agréments. Idéalement situé au cœur du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean, le nouveau Delta Saguenay offre 
155 chambres dotées d’une foule d’éléments technologiques 
et adaptées au voyageur d’aujourd’hui qui veut se divertir, travailler 
et être branché à sa façon au sein d’un environnement stylé.

Dates d’opération : à l’année
Clientèle desservie : FIT / groupe / corporatif 

SERvICES

oui Non Ext.

Wifi √

Stationnement √ √

Ascenseur √

Piscine √ √

Salle d’exercice √

Centre de santé √

Air climatisé √

Animaux permis √

Accès mobilité réduite √

Cuisinette √

HÉBERGEMENT 
Nombre total d’unités : 78 chambres

Capacité 
2 lits queen  1 lit king

1 lit king +  
1 divan-litCatégorie

Régulière 85

De luxe 68
Suite 2

RESTAURATIoN

Petit déjeuner Dîner Souper

Repas offerts Buffet, à la carte Buffet, à la carte Table d’hôte, à la carte
Gamme de prix
$ : 15$ / $$ : 15 à 30 $ / $$$ : 31 à 50 $ $ $$ $$

Salle à manger Bar Salle pour groupe

Nombre de places 155 50 1500

Distance de Montréal : 461 km  |  Distance de Québec : 211 km

Delta Saguenay – Hôtel et Centre des congrès

RÉUNIONS, CONGRÈS, SERVICES AUX GROUPES
Nombre de salles de réception : 17
Capacité d’accueil : 5 à 1 500 personnes
Service de traiteur : oui
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Nom de l’entreprise : Hôtel Château Roberval
Personne contact : Lili Fournier
Titre : directrice des ventes
Courriel : lilifournier@chateauroberval.com
Adresse : 1225, boul. Marcotte, Roberval QC  G8H 2P1
Téléphone : 418 275-7511 ou 1 800 661-7611
Site Internet : chateauroberval.com  

DESCRIPTIoN DE L’ENTREPRISE

Érigé à proximité des attraits touristiques les plus en vue du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean, l’Hôtel Château Roberval s’illustre par 
son accueil professionnel, son service cordial, de même que par 
son équipe soucieuse de faire de chaque visite une expérience 
hôtelière mémorable. Services offerts sur place : 124 chambres 
rénovées, salle à manger et bistro-bar, piscine intérieure et spa, 
salle d’entrainement et centre des congrès. 

Dates d’opération : à l’année
Clientèle desservie : FIT / groupe / corporatif

SERvICES

Services oui Non $$ Int. Ext.

Wifi √ √

Stationnement √ √

Ascenseur √

Piscine √ √

Salle d’exercice √

Centre de santé √

Air climatisé √

Animaux permis √
Accès mobilité réduite 
(accessible, non 
complètement adaptée)

√

Cuisinette √

Autres : réfrigérateur, cafetière, peignoirs

Hôtel Château Roberval

HÉBERGEMENT 
Nombre total d’unités : 124 chambres

Capacité
1 lit queen 2 lits queen 1 lit queen, petit salon et 

bain tourbillonCatégorie

Standard 60 60

Suite 4

RESTAURATIoN

Petit déjeuner Dîner Souper

Repas offerts Oui Oui Oui

Gamme de prix
$ : 15$ / $$ : 15 à 30 $ / $$$ : 31 à 50 $

$ $$ $$

Réservation Préférable Oui Préférable

Salle à manger Bar Salle pour groupe

Nombre de places 150 70 400

Distance de Montréal : 442 km  |  Distance de Québec : 259 km

RÉUNIONS, CONGRÈS, SERVICES AUX GROUPES
Nombre de salles de réception : 9
Capacité d’accueil : maximum 600 personnes
Service de traiteur : oui
Services offerts aux groupes : 
•	 Tarif hébergement préférentiel  

(1 chambre gratuite à toutes les 20 chambres payantes 
pour les organisateurs)

•	 Service de traiteur / pause-café personnalisée
•	 Équipement technique professionnel (sous-traitance)
•	 Visite d’attraits touristiques à proximité
•	 Grand stationnement extérieur gratuit
•	 Voisin du centre commercial
•	 Internet haute vitesse sans fil gratuit et accessible dans 

toutes nos salles
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Nom de l’entreprise : Hôtel Chicoutimi
Personne contact : Marie-Claire Blackburn
Titre : directrice des ventes du marketing  
et de l’hébergement 
Courriel : marie-claire.blackburn@hotelchicoutimi.qc.ca
Adresse : 460 rue Racine Est, Chicoutimi QC  G7H 1T7
Téléphone : 418 549-7111 ou 1-800-463-7930
Site Internet : hotelchicoutimi.qc.ca

DESCRIPTIoN DE L’ENTREPRISE

Situé au coeur du centre-ville avec une magnifique vue sur la 
rivière Saguenay, l’Hôtel Chicoutimi vous offre une expérience 
inoubliable au sein du seul hôtel boutique en région. Ici, ce ne 
sont pas des clients, mais plutôt des invités que nous recevons. 
Directement sur la rue Racine, entre boutiques branchées 
et festivals bouillonnants, l’Hôtel Chicoutimi est une icône 
au cœur du paysage urbain. À la fois locale et internationale, la 
clientèle du 4 étoiles est unanime ici, chaque geste provoque le 
plaisir. On dort bien, on mange bien et on s’étonne devant tous les 
détails qui font si souvent toute la différence. Un aperçu de votre 
séjour? Du personnel accueillant qui anticipe vos besoins, une 
nourriture authentique dans l’un de nos 3 restaurants, un petit 
déjeuner à la carte offert à tous nos invités, une galerie d’art dans 
chacune de nos 86 chambres, un hôtel écoresponsable, des salles 
de réunion à la fine pointe de la technologie et une multitude de 
petites attentions pour conférer au lieu cette ambiance chaleureuse 
et confortable propre aux Hôtels-Tendances. Bon séjour!

Dates d’opération : à l’année
Clientèle desservie : FIT / groupe / corporatif

SERvICES

oui Non

Wifi √

Stationnement √

Ascenseur √

Piscine √

Salle d’exercice √

Centre de santé √

Air climatisé √

Animaux permis √

Accès mobilité réduite √

Cuisinette √

Hôtel Chicoutimi

HÉBERGEMENT 
Nombre total d’unités : 86 chambres

Capacité
1 lit queen 2 lits 

queen
1 lit 
double

2 lits 
doubles

1 lit 
king

2 lits 
king

1 lit queen 
+ 
1 divan-lit

1 lit king et 
1 divan-lit Catégorie

Contemporaine 8 2 9

Tendance 4 15 3 24 3 1

Sensoria 4 1 3

Spacieuses et suites 3 2

RESTAURATIoN

Petit déjeuner Dîner Souper

Repas offerts Oui Oui Oui

Gamme de prix
$ : 15$ / $$ : 15 à 30 $ / $$$ : 31 à 50 $ Offert avec la chambre $$ $$$

Réservation Non

Salle à manger Bar Salle pour groupe

Nombre de places 100 100 350

Distance de Montréal : 460 km  |  Distance de Québec : 210 km

RÉUNIONS, CONGRÈS, SERVICES AUX GROUPES
Nombre de salles de réception : 7
Capacité d’accueil : 350 personnes
Service de traiteur : oui
Services offerts aux groupes : 
•	 Événements écoresponsables
•	 Repas
•	 Réunions
•	 Service de coordonnateur d’événement clés en main
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Nom de l’entreprise : Hôtel de la Boréalie
Personne contact : Nancy Larouche
Titre : directrice générale
Courriel : nancylarouche@jeandumas.com
Adresse : 862, boulevard Sacré-Cœur, Saint-Félicien  
QC   G8K 1S2
Téléphone : 418 613-3332
Site Internet : hoteldelaborealie.com 

DESCRIPTIoN DE L’ENTREPRISE

Un magnifique hôtel situé sur le bord de la rivière 
Ashuapmushuan et de la véloroute des Bleuets. Un séjour 
agréable dans notre coin de paradis à Saint-Félicien dans le haut 
du Lac-Saint-Jean. Un hébergement de qualité à bon prix. Des 
hauts standards de service et de propreté. Toutes les chambres 
sont non-fumeur, sans tapis pour les asthmatiques et disposent 
d’un système d’air conditionné et d’un réseau Wifi sur les 4 étages. 
Elles sont dotées de plusieurs équipements, dont sèche-cheveux, 
réfrigérateur, planche et fer à repasser, sceau à glace, téléphone et 
téléviseur à écran plat. De plus, nous offrons gratuitement le petit 
déjeuner continental. Au plaisir de vous y accueillir.

Dates d’opération : à l’année
Clientèle desservie :  FIT / groupe / corporatif

SERvICES

oui Non $$ Int. Ext.

Wifi √

Stationnement √ √

Ascenseur √

Piscine √

Salle d’exercice √

Centre de santé √

Air climatisé √

Animaux permis √

Accès mobilité réduite √

Cuisinette √

Hôtel de la Boréalie

HÉBERGEMENT 
Nombre total d’unités : 56 chambres

Capacité
1 lit queen 2 lits queen 2 lits doubles 1 lit king 1 lit king et  

1 divan-litCatégorie

Standard 11 9

Supérieure 24 10

Suite 2

RESTAURATIoN

Petit déjeuner Dîner Souper

Repas offerts Oui Non Non

Gamme de prix
$ : 15$ / $$ : 15 à 30 $ / $$$ : 31 à 50 $ Inclus - -

Réservation Non - -

Salle à manger Bar Salle pour groupe

Nombre de places 30 15 100

Distance de Montréal : 463 km  |  Distance de Québec : 283 km

RÉUNIONS, CONGRÈS, SERVICES AUX GROUPES
Nombre de salles de réception : 2
Capacité d’accueil : 150 personnes
Service de traiteur : non
Services offerts aux groupes : 
•	 Petit déjeuner inclus

HÉ
BE

RG
EM

EN
T

}}}}



104 105SAGUENAYLACSAINTJEAN.CA/PRO    | 

CoNTACT

Nom de l’entreprise : Hôtel du Fjord
Personne contact : Martine Desgagné
Titre : directrice générale
Courriel : info@hoteldufjord.com
Adresse : 241, rue Morin, Chicoutimi QC  G7H 4X7
Téléphone : 418 543-1538
Site Internet : hoteldufjord.com

DESCRIPTIoN DE L’ENTREPRISE

À l’Hôtel du Fjord de Chicoutimi, vous serez hébergé au cœur du centre-ville 
près de la majestueuse rivière Saguenay. Disposant de tout le confort, vous 
logerez dans une de nos 34 chambres rénovées, climatisées et parfaitement 
insonorisées dont plusieurs sont agrémentées d’un balcon-terrasse.

Ce qui vous attend chez nous? Un magnifique séjour avec un accueil de prestige, 
un personnel courtois et chaleureux, ainsi qu’un tarif des plus avantageux. Le 
petit déjeuner continental est offert gracieusement à tous les occupants de la 
chambre. Vous bénéficierez également d’un accès Wifi Internet haute vitesse 
(sans frais), d’un centre de conditionnement physique ainsi que d’un vaste 
stationnement gratuit.

L’Hôtel du Fjord est l’endroit idéal pour votre prochain séjour au Saguenay, 
car nous vous offrons un service amical, un emplacement exceptionnel et un 
décor tendance recherché. Laissez votre voiture dans notre stationnement et 
baladez -vous dans le Chicoutimi urbain, à deux minutes des restos branchés, 
des boutiques, des musées et du Vieux-Port de la zone portuaire.

Laissez-vous séduire!

Dates d’opération : à l’année   
Clientèle desservie : FIT / groupe / corporatif 

SERvICES

oui Non Ext.

Wifi √

Stationnement √ √

Ascenseur √

Piscine √

Salle d’exercice √

Centre de santé √

Air climatisé √

Animaux permis √

Accès mobilité réduite √

Cuisinette √

Autres : réfrigérateur et certaines chambres 
avec balcon-terrasse.

HÉBERGEMENT 
Nombre total de chambres : 34 

Capacité
1 lit queen 2 lits queen 2 lits doubles 1 lit queen et  

1 divan-lit
1 lit king et  
1 divan-litCatégorie

Régulière 16 10 4 2 2

RESTAURATIoN

Petit déjeuner Dîner Souper

Repas offerts Gratuit Non Non

Réservation Non - -

Bar

Nombre de places 50

Distance de Montréal : 459 km  |  Distance de Québec : 210 km

Hôtel du Fjord
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Nom de l’entreprise : Hôtel du Jardin
Personne contact : Lili Fournier
Titre : directrice des ventes
Courriel : lilifournier@hoteldujardin.com 
Adresse : 1400, boulevard du Jardin, Saint-Félicien 
QC  G8K 2N8
Téléphone : 418 679-8422 ou 1 800 463-4927
Site Internet : hoteldujardin.com

DESCRIPTIoN DE L’ENTREPRISE

Au cœur de Saint-Félicien, réputé pour son accueil et son 
hospitalité, l’Hôtel du Jardin conjugue le confort d’un grand 
établissement et le service chaleureux d’une auberge. 
Cet établissement 4 étoiles vous propose : 85 chambres 
complètement rénovées, salle à manger et bistro bar, 
piscine intérieure avec son tout nouveau décor, spa, centre de 
massothérapie et centre des congrès. Voisin du Zoo Sauvage de 
Saint-Félicien et à quelques mètres de la Véloroute des Bleuets.

Dates d’opération : à l’année
Clientèle desservie : FIT / groupe / corporatif

SERvICES

oui Non $$ Int. Ext.

Wifi √ √ √

Stationnement √ √

Ascenseur √

Piscine √ √

Salle d’exercice √

Centre de santé √ √

Air climatisé √

Animaux permis √
Accès mobilité réduite 
(accessible, non 
complètement adaptée)

√

Cuisinette √

Autres : dans toutes les 
chambres : réfrigérateur, 
cafetière, peignoirs

HÉBERGEMENT 
Nombre total de chambres : 85

Capacité
1 lit queen 2 lits queen 2 lits doubles

1 lit queen, petit 
salon et bain 
tourbillonCatégorie

Standard 15 5 55

De luxe 10

RESTAURATIoN

Petit déjeuner Dîner Souper

Repas offerts Oui Oui Oui

Gamme de prix
$ : 15$ / $$ : 15 à 30 $ / $$$ : 31 à 50 $ $ $$ $$

Réservation Préférable Oui Préférable

Salle à manger Bar Salle pour groupe

Nombre de places 150 70 300

Distance de Montréal : 465 km  |  Distance de Québec : 283 km

Hôtel du Jardin

RÉUNIONS, CONGRÈS, SERVICES AUX GROUPES
Nombre de salles de réception : 7
Capacité d’accueil : maximum 500 personnes
Service de traiteur : oui
Services offerts aux groupes : 
•	 Tarif hébergement préférentiel  

(1 chambre gratuite à toutes les 20 chambres payantes 
pour les organisateurs)

•	 Service de traiteur/pause-café personnalisée
•	 Équipement technique professionnel (sous-traitance)
•	 Visite d’attraits touristiques à proximité
•	 Grand stationnement extérieur gratuit
•	 Internet haute vitesse sans fil gratuit et accessible  

dans toutes nos salles
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Nom de l’entreprise : Hôtel Tadoussac
Personne contact : Claude Meunier
Titre : directeur des ventes
Courriel : cmeunier@hoteltadoussac.ca
Adresse : 165, rue Bord-de-l’Eau, Tadoussac QC   
G0T 2A0
Téléphone direct : 438 862-7505 
Téléphone hôtel : 418 235-4421 
Site Internet : hoteltadoussac.com

DESCRIPTIoN DE L’ENTREPRISE

Vivez l’expérience Hôtel Tadoussac. Situé au cœur de l’une des 
plus belles baies du monde, notre établissement vous offre 
un cachet historique unique et met à votre disposition une 
variété de services.

•	 149 chambres douillettes.
•	 Cuisine élaborée à partir du terroir québécois dans l’un de 

nos deux restaurants. Le William est classé 4 diamants.
•	 Installations et divertissements : piscine extérieure en 

saison, terrain de tennis, minigolf, salle de jeux et centre de 
santé avec massages, enveloppements et soins esthétiques.

•	 Activités à moins de quelques minutes de l’hôtel : excursions 
aux baleines, randonnée en kayak de mer, club de golf de 
Tadoussac, centre d’interprétation des mammifères marins, 
chapelle historique, poste de traite Chauvin, maison des 
Dunes, sentiers pédestres.

•	 Six (6) salles pouvant accueillir jusqu’à 400 personnes.
•	 En exclusivité : ateliers culinaires, dégustation de vins et 

fromages régionaux, visite guidée historique de Tadoussac, 
cocktail sur le fjord du Saguenay, et plus… Vous n’avez qu’à 
nous demander!

SERvICES

oui Non Int. Ext.

Wifi √

Stationnement gratuit √

Ascenseur √
Piscine extérieure chauffée 
en saison √ √

Salle d’exercice √

Centre de santé √
Air climatisé seulement 
dans les espaces communs 
(lobby, restaurants, etc)

√

Animaux permis √

Accès mobilité réduite √

Cuisinette √

HÉBERGEMENT 
Nombre total de chambres : 149 
2 catégories : vue jardin ou vue fleuve

Capacité 1 lit 
queen

2 lits 
queen

2 lits 
doubles

2 lits 
simpless

1 lit double 
+ 1 lit 
simple

Chambres 
avec divan-litCatégorie

Chambre vue jardin 61 18 2 7 10

Chambre vue fleuve 29 15 5 

Suite hospitalité vue fleuve 2 

Chambre familiale 5 personnes Sur demande

RESTAURATIoN

Petit déjeuner Dîner Souper

Repas offerts Oui Oui Oui

Gamme de prix
$ : 15$ / $$ : 15 à 30 $ / $$$ : 31 à 50 $ $ - $$ $ - $$ $$ - $$$

Réservation Non Oui Oui

Salle à manger Bar Salle pour groupe

Nombre de places 260 40 250

 

Hôtel Tadoussac

RÉUNIONS, CONGRÈS, SERVICES AUX GROUPES
Nombre de salles de réception : 6
Capacité d’accueil : jusqu’à 400 personnes
Service de traiteur : service restauration sur place
Services offerts aux groupes : 
•	 Équipement audio-visuel sur demande
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Dates d’opération : 6 mai au 30 octobre 2016 
et du 12 mai au 29 octobre 2017
Clientèle desservie : FIT / groupe / corporatif
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CoNTACT

Nom de l’entreprise : Hôtel Universel Alma  
– Centre des congrès
Personne contact : Carolyne Deschênes
Titre : directrice des ventes
Courriel : carolyne@hoteluniversel.com
Adresse : 1000, boulevard des Cascades, Alma QC  G8B 3G4
Téléphone : 418 668-5261 ou 1 800 263-5261
Site Internet : hoteluniversel.com

DESCRIPTIoN DE L’ENTREPRISE

Situé au coeur du Saguenay–Lac-Saint-Jean, l’Hôtel Universel Alma – 
Centre des congrès propose une localisation géographique idéale 
pour l’organisation de formations, congrès ou d’événements de 
tout genre. Disposant de 71 chambres 4 étoiles, ce complexe hôtelier 
offre une grande variété de produits et de services. Sous le même toit, 
notre restaurant Pacini vous attend avec son menu authentiquement 
italien. Le centre des congrès offre 13 salles pouvant accueillir jusqu’à 
500 personnes. Accordez-vous un moment de détente au Centre 
de santé Baie sur Mer qui offre plusieurs soins corporels. La piscine 
intérieure avec spa, le bar l’Apéro, plusieurs salles de cinéma ainsi 
que de grands stationnements à étage gratuits s’ajoutent à tous ces 
services. Plusieurs attraits touristiques sont situés à proximité de 
l’hôtel permettant ainsi de vivre une expérience complète. Depuis 
janvier 2015 plus de 1,4 millions $ ont été investis dans le complexe 
hôtelier. S’ajoutera à ce montant, 1,3 millions $ pour la rénovation de 
toutes les chambres d’ici mars 2017.

Dates d’opération : à l’année
Clientèle desservie : FIT / groupe / corporatif

SERvICES

oui Non $$ Int. Ext.

Wifi √

Stationnement √ √ √

Ascenseur √

Piscine √ √

Salle d’exercice √

Centre de santé √ √

Air climatisé √

Animaux permis √

Accès mobilité réduite √

Cuisinette √

Autres : centre de congrès, bar, spa et salles de cinéma.

HÉBERGEMENT 
Nombre total de chambres : 71

Capacité
1 lit queen 2 lits queen 1 lit king 1 lit king et  

1 divan-litCatégorie

Régulière 57 7

Suite 7

RESTAURATIoN

Petit déjeuner Dîner Souper

Repas offerts Oui Oui Oui

Gamme de prix
$ : 15$ / $$ : 15 à 30 $ / $$$ : 31 à 50 $ $ $ $$

Réservation Non Non Non

Salle à manger Bar Salle pour groupe

Nombre de places 190 50 2 à 500

Distance de Montréal : 485 km  |  Distance de Québec : 230 km

Hôtel Universel Alma – Centre des congrès

RÉUNIONS, CONGRÈS,  
SERVICES AUX GROUPES
Nombre de salles de réception : 13
Capacité d’accueil : 2 à 500
Service de traiteur : banquets sur place
Services offerts aux groupes : 
•	 Équipements multifonctionnels
•	 Menus spéciaux
•	 Très grand hall pour cocktail
•	 Expositions ou repas
•	 Formule clés en main
•	 Heures de pauses flexibles
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CoNTACT

Nom de l’entreprise : La Saguenéenne  
– Hôtel et Centre de Congrès
Personne contact : Caroline Levesque
Titre : coordonnatrice ventes & marketing
Courriel : caroline.levesque@lasagueneenne.com
Adresse : 250, rue des Saguenéens, Chicoutimi QC  G7H 3A4
Téléphone : 418 545-8326 ou 1 800 461-8390
Site Internet : lasagueneenne.com

DESCRIPTIoN DE L’ENTREPRISE

La Saguenéenne combine les traditions d’hospitalité aux commodités de 
la technologie moderne, dans un lieu convenant aussi bien aux voyages 
d’affaires qu’aux vacances.

Située à Chicoutimi, en plein cœur de la région du Saguenay–Lac-Saint-
Jean, La Saguenéenne vous offre une véritable évasion sous les tropiques! 
L’atrium tropical avec piscine et spas à l’eau salée vous promet 
confort, détente et dépaysement. Vous découvrirez l’endroit idéal 
pour vos vacances ou vos voyages d’affaires. Le personnel attentionné et 
chaleureux saura répondre à vos attentes et rendre votre séjour des plus 
agréables. Les chambres confortables offrent tout l’équipement désiré en 
plus d’Internet haute vitesse et des appels interurbains (Canada et États-
Unis) gratuits.

De plus, comme à chaque été, La Saguenéenne présente un spectacle 
à grand déploiement dans sa salle Cabaret; la plus grande salle de 
spectacle intégrée à un hôtel au Québec. En 2016, magie, illusions, 
rires et émotions seront au rendez-vous avec le magicien Yolan Boudreault 
et son spectacle Apparence.

Dates d’opération : à l’année
Clientèle desservie : FIT / groupe / corporatif

SERvICES

oui Non $$ Int. Ext.

Wifi √

Stationnement √ √

Ascenseur √

Piscine √ √

Salle d’exercice √ √

Centre de santé √

Air climatisé √

Animaux permis √

Accès mobilité réduite √

Cuisinette √

Autres : Atrium Tropical avec piscine à l’eau salée, spas 
et sauna, réfrigérateur et micro-ondes dans toutes les 
chambres, appels locaux et interurbains (canada USA) sans 
frais, bureau d’affaires, à deux pas de centres commerciaux, 
cinéma, pharmacie, épicerie, accessible directement par les 
sentiers de motoneige

HÉBERGEMENT 
Nombre total de chambres : 118

Capacité
1 lit queen 2 lits queen 2 lits doubles 1 lit king + petit 

salon adjacent
1 lit double 
mobilité réduiteCatégorie

Standard 1 56 1

Supérieure 27 20

Supérieure accès piscine 7

Suite exécutive 5

RESTAURATIoN

Petit déjeuner Dîner Souper

Repas offerts  À la carte, forfait ou groupe À la carte, menu du jour, boite 
à lunch, menu groupe

À la carte, table d’hôte 
saisonnière, service aux 
chambres, menu groupe.

Gamme de prix
$ : 15$ / $$ : 15 à 30 $ / $$$ : 31 à 50 $ $ $ $$

Réservation requise Non Non Non

Salle à manger Bar Salle pour groupe

Nombre de places 150 40 1 200

Distance de Montréal : 457 km  |  Distance de Québec : 206 km

La Saguenéenne — Hôtel et Centre de Congrès

RÉUNIONS, CONGRÈS,  
SERVICES AUX GROUPES
Nombre de salles de réception : 11
Capacité d’accueil : 2 à 1 200 personnes
Service de traiteur : oui, par l’hôtel
Services offerts aux groupes : 
•	 Transport de bagages
•	 Service de réveil
•	 Location d’équipement audio-visuel
•	 Cabaret avec scène intégrée

HÉ
BE

RG
EM

EN
T

}}}}



114 115SAGUENAYLACSAINTJEAN.CA/PRO    | 

CoNTACTS

Nom de l’entreprise : Le Montagnais Hôtel multiservices
Personne contact : Isabel Deshaies
Titre : directrice de l’hébergement
Courriel : isabel.deshaies@lemontagnais.qc.ca
Adresse : 1080, boulevard Talbot, Chicoutimi QC  G7H 3B6
Téléphone : 418 543-5042, poste 2206 ou 1 800 463-9160
Site Internet : lemontagnais.qc.ca
Personne contact – congrès et tourisme d’affaires :  
Véronique Claveau
Titre : coordonnatrice aux événements
Courriel : veronique.claveau@lemontagnais.qc.ca
Téléphone : 418 543-5042, poste 2205 ou 1 800 463-9160

DESCRIPTIoN DE L’ENTREPRISE

L’hôtel Montagnais est le plus vaste complexe hôtelier au Saguenay-
Lac-Saint-Jean. En plus des 302 chambres et suites, on y retrouve un 
centre de santé, un parc aquatique intérieur, un restaurant digne des 
plus grandes tables de la région, une salle complète d’entrainement, 
une discothèque, une piscine intérieure et extérieure, etc. On y retrouve 
également un centre de congrès de 25 000 pieds carrés intégré à 
l’hôtel pouvant accueillir jusqu’à 2000 personnes. 

L’hôtel, très bien localisé au centre de Saguenay, se trouve tout juste à 
côté des deux principaux centres commerciaux. 

L’entreprise vient de terminer la rénovation et la transformation de 
ses 64 chambres de catégorie économique plus. Le complexe hôtelier 
complète ainsi la métamorphose de ses 302 chambres et suites. Avec 
des investissements de plus de 7 millions de dollar depuis les cinq 
dernières années, Le Montagnais constitue un fleuron de l’hébergement 
et de l’accueil régional. 

SERvICES

oui Non Int. Ext.

Wifi √ √ √

Stationnement √ √

Ascenseur √ √

Piscine √ √ √

Salle d’exercice √

Centre de santé √

Air climatisé √

Animaux permis √

Accès mobilité réduite √

Cuisinette √

Autres : four à micro-ondes disponible sur demande. 
Réfrigérateur dans toutes nos chambres.

Le Montagnais  — Hôtel multiservices

HÉBERGEMENT / Nombre total de chambres : 302

Capacité 1 lit 
queen

2 lits 
queen

2 lits 
doubles

1 lit queen 
et divan-lit

1 lit king et 
1 divan-lit

1 lit king 
et divan lit 1 lit king

Catégorie

De luxe 35 30

Classique 92 10 5

Supérieure 35 12 11

Économique 10 54

Suite royale 1

Suite exécutive 7

RESTAURATIoN / Le Légendaire – restaurant bar

Petit déjeuner Dîner Souper

Repas offerts

•	 Déjeuners traditionnels
•	 Déjeuners 

bistronomiques
•	 Menus spéciaux pour les 

groupes

•	 Menu du jour
•	 Menu spécial pour les 

groupes

•	 Steak Angus et Prime
•	 Bistronomie
•	 Fruits de mer
•	 Cuisine régionale
•	 Menus spéciaux pour les 

groupes

Gamme de prix
$ : 15$ / $$ : 15 à 30 $ / $$$ : 31 à 50 $ $ $ $$ et $$$

Réservation Préférable selon les périodes

Salle à manger Bar Salle pour groupe

Nombre de places 175 40 60

Distance de Montréal : 458 km  |  Distance de Québec : 208 km

RÉUNIONS, CONGRÈS,  
SERVICES AUX GROUPES
Nombre de salles de réception : 16
Capacité d’accueil : 5 à 1 000 personnes
Service de traiteur : liste de 150 choix de menus 
adaptés à tous les budgets disponibles sur demande
Services offerts aux groupes : 
•	 Location d’équipement audio-visuel
•	 Service de bagagistes
•	 Menus spéciaux

Dates d’opération : à l’année
Clientèle desservie : FIT / groupe / corporatif
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CoNTACT

Nom de l’entreprise : Motel Chute des Pères
Personne contact : Audrey Rousseau
Titre : directrice générale
Courriel : arousseau@hotelier.qc.ca
Adresse : 46 boulevard Panoramique, Dolbeau-Mistassini  
QC  G8L 5G9
Téléphone : 418 276-1492
Site Internet : hotelier.qc.ca

DESCRIPTIoN DE L’ENTREPRISE

Situé sur le bord de la rivière Mistassibi à Dolbeau-Mistassini, le 
Motel Chute des Pères compte 70 chambres rénovées, 2 salles 
de réception et 1 salle à manger. Au menu  : mets régionaux, 
produits du terroir, grillades et fruits de mer. L’établissement 
se distingue par ses chambres au goût du jour, une situation 
géographique paisible et surtout par son personnel souriant et 
avenant.

Dates d’opération : à l’année
Clientèle desservie : FIT / groupe / corporatif

SERvICES

Services oui Non Int. Ext.

Wifi √ √ √

Stationnement gratuit √ √

Ascenseur √

Piscine extérieur été √

Salle d’exercice √

Centre de santé √

Air climatisé √

Animaux permis √

Accès mobilité réduite √

Cuisinette (suite familiale) √

Autres : Vue sur la rivière

HÉBERGEMENT 
Nombre total de chambres : 70

Capacité
1 lit queen 1 lit queen 2 lits doubles 1 lit king 2 lits queen  

et 1 divan-lit
Catégories

Classique 20

Junior 10

Supérieure 28

Sénior 8

Suite familiale 3

Suite supérieure 1

RESTAURATIoN

Petit déjeuner Dîner Souper

Repas offerts Oui Oui Oui

Gamme de prix 
$ : 15$ / $$ : 15 à 30 $ / $$$ : 31 à 50 $

$ $ $$

Réservation Requise si 10 personnes et plus

Salle à manger Bar Salle pour groupe

Nombre de places 55 50 200

Distance de Montréal : 500 km  |  Distance de Québec : 300 km

Motel Chute des Pères

RÉUNIONS, CONGRÈS, SERVICES AUX GROUPES
Nombre de salles de réception : 2
Capacité d’accueil : 200 personnes
Service de traiteur : oui
Services offerts aux groupes : 
•	 Manutention de bagages
•	 Entreposage intérieur pour les vélos
•	 Service de buffet et de banquet
•	 Service de réveil
•	 Surveillance 24h
•	 Possibilité de gratuité (selon politique)
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ACTIvITÉS

 Description Durée Restriction / détails 
OBSERVATION DES LOUPS

Visite auto guidée 1 journée Accès pour la journée

Visite guidée ou visite contact 1h30 - 2h Accès pour la journée, 14 ans pour visite 
contact

OBSERVATION DES OURS

Safari visuel de l’ours noir 3h 3 ans et plus

ACTIVITÉS NAUTIQUES

Canot 1 journée Savoir nager, lunch fourni
Canot-camping 
(Mistassibi, Ouasiemsca, Mistassini) 2 à 7 jours Savoir nager, 14 ans pour expédition 

Mistassibi
TRAÎNEAU À CHIENS

Journée découverte 1 journée 6 ans et +  lunch fourni

Raid itinérant 5 jours 14 ans et + 

Expédition Monts Groulx, Baie james 12 jours Adulte avec expérience

MOTONEIGE

Journée découverte 1 journée Permis de conduire 18 ans et plus

 Raid itinérant 5 jours Permis de conduire 18 ans et plus

AUTRES

Multiactivité estivale 7 jours 6 ans et plus, savoir nager

Raquettes, observation faune 1 journée 6 ans et plus, lunch fourni

Multiactivité hivernale 5 jours 6 ans et plus

RESTAURATIoN

Petit déjeuner Dîner Souper

Repas offerts Oui Non Oui

Réservation Oui - Oui

Distance de Montréal : 524 km  |  Distance de Québec : 342 km

Aventuraid – Parc Mahikan

CoNTACT

Nom de l’entreprise : Aventuraid – Parc Mahikan
Personne contact : Gilles Granal
Titre : copropriétaire et guide
Courriel : info@aventuraid.qc.ca
Adresse : 2395, rang la Pointe, Girardville QC  G0W 1R0
Téléphone : 418 258-3529
Site Internet : aventuraid.qc.ca

DESCRIPTIoN DE L’ENTREPRISE

En toutes saisons au lac Saint-Jean « pays des grandes rivières », Aventuraid 
offre l’expérience d’une aventure nordique au cœur de la forêt boréale. À travers 
différentes activités comme traîneau à chiens, motoneige, canot-camping, 
raquettes ou encore observation de la faune (safari visuel ours noir, loups…) 
chacun vit une aventure à sa mesure allant de la découverte à l’expédition. Nos 
Écolodges offrent un hébergement expérientiel  avec 1 yourte de Mongolie,1 
cabane sur pilotis,1 cabine en bois,1 tente de  prospecteur nichée au cœur 
du seul centre d’observation et d’interprétation des loups du Québec, 
notre parc Mahikan. Ce concept unique  permet, tout en profitant du confort 
d’infrastructures de qualité, de se ressourcer en pleine nature, loin du stress 
de la vie quotidienne pour vivre une rencontre inoubliable avec les loups : 
s’endormir bercés par les hurlements des meutes, les observer depuis les 
fenêtres, à moins que ce ne soit l’inverse …

SERvICES

oui Non

Wifi √

Stationnement √

Accès mobilité réduite √

Cuisinette √

Autres : plage à proximité, tipi près de la rivière, 
BBQ, emplacement camping dans le parc Mahikan, 
sentiers d’interprétation, barrage de castor, chenil, 
traîneau à chiens. Service de navettes pour canoteurs, 
location de canots, raquettes et trotinettes des 
neiges, cours FQCK et sauvetage.

RÉUNIONS, CONGRÈS,
SERVICES AUX GROUPES
Nombre de salles de réception : 1
Capacité d’accueil : 20 
Services offerts aux groupes : 
•	 Bâtiment d’interprétation sur le loup 
•	 Salle à Dîner près des loups

HÉBERGEMENT / Nombre total d’unités : 6 pavillons

Capacité 2 lits 
doubles

1 lit 
double

1 lit 
simple

lit simple 
superposé

1 lit d’appoint 
1 place 1 divan-lit

Catégorie
GRAND CAMP DES LOUPS (6 CHAMBRES - CAPACITÉ DE 6 À 18 PERSONNES)
Chambre 1 et 2 1 2
Chambre 3 et 4 1 1
Chambre 5 et 6 1
ÉCOLODGE PARC MAHIKAN PRèS DES LOUPS
Atipik (cabine en bois rond) (1-5 places) 1 1 1
Affut (sur pilotis) (1-6 places) 1 1
Yourte de Mongolie (1-4 places) 1 1 1
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Dates d’opération : à l’année
Service de guide : oui (certifiée AEQ) 
Clientèle desservie : FIT / groupe
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CoNTACT

Nom de l’entreprise : Centre de Vacances Ferme 5 Étoiles
Personne contact : Stéphanie Deschênes
Titre : gestionnaire
Courriel : steph@ferme5etoiles.com
Adresse : 465, route 172, Sacré-Cœur QC  G0T 1Y0
Téléphone : 418 236-4833 ou 1 877 236-4551
Site Internet : ferme5etoiles.com 

DESCRIPTIoN DE L’ENTREPRISE

Bienvenue au Centre de Vacances Ferme 5 Étoiles. Notre 
entreprise familiale vous propose un concept unique en contact 
avec la nature. Vous aurez la chance de dormir sur un site où l’on 
retrouve plusieurs animaux : orignaux, loups, bisons, cerfs, 
lynx... et de participer aux soins des animaux chaque matin. 
Découvrez lors d’activités de plein air (kayak de mer, quad, 
traîneau à chiens, motoneige, randonnée guidée en raquette), 
les vastes espaces de notre domaine qui donnent accès au 
majestueux fjord du Saguenay. Nous offrons également plusieurs 
types d’hébergements adaptés pour tous (gîtes, prêt-à-camper, 
yourtes, appartement familial). Familles, amis, amoureux, 
aventuriers, amants de la nature, groupes, bienvenue chez nous!

Dates d’opération : à l’année 
Clientèle desservie :  FIT / groupe  / corporatif 

SERvICES

oui Non Int. Ext.

Wifi √ √

Stationnement √ √

Ascenseur √

Piscine √ √

Salle d’exercice √

Centre de santé √ √

Air climatisé √

Animaux permis √

Accès mobilité réduite √

Cuisinette √

Autre : aire de jeux pour les 
enfants

√ √

Centre de vacances Ferme 5 Étoiles

RÉUNIONS, CONGRÈS, SERVICES AUX GROUPES
Nombre de salles de réception : 2
Capacité d’accueil : 1 salle de 25 personnes  
 et 1 salle de 200 personnes
Services offerts aux groupes : 
•	 Possibilité de forfait tout inclus : nuit, demi-pension, 

activités, salle de réunion, écran, projecteur

ACTIvITÉS
Description Durée Restriction / détails Places / départs
KAYAK DE MER
Demi-journée 3h 8 ans et + 12
Coucher de soleil 2h 4 ans et + 24
QUAD
Demi-journée 3h 8 ans et + 6 – 10 (solo ou duo)
Initiation 2h 4 ans et + 6 – 10 (solo ou duo)
OBSERVATION DE L’OURS NOIR

2h 5 ans et + 60

CONTACT AVEC LES LOUPS

1h 11 ans et + 6

TRAÎNEAU À CHIENS
Initiation 1h30 4 ans et + 7/8
Demi-journée 3h 6 ans et + 7/8
Une journée 7h 8 ans et + 7/8
MOTONEIGE
Initiation 1h30 4 ans et + 5/6
Demi-journée 3h 8 ans et + 5/6
RAQUETTE GUIDÉE

2h 3 ans et + 6

* Veuillez noter que les activités de kayak de mer et traîneau à chiens peuvent également se vivre sur une journée ou plusieurs jours d’expédition. L’activité quad 
et motoneige est également disponible à la journée.

Salle à manger Salle pour groupe
Nombre de places 35 200

Distance de Montréal : 500 km  |  Distance de Québec : 250 km
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RESTAURATIoN SUR PLACE
Petit déjeuner Dîner Souper

Repas offerts Oui Non Oui
Gamme de prix
$ : 15$ / $$ : 15 à 30 $ /
$$$ : 31 à 50 $

$ - $$

Réservation Non - Oui

}}}
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                  Centre de vacances Ferme 5 Étoiles

HÉBERGEMENT / Nombre total d’unités : 36

Description Capacité 1 
queen

2 
queen

lit 
double

lit 
simple

divan-
lit 
double

lits 
simples 
super-
posés

1 lit 
double 
super-
posé 
de 1 lit 
simple

Futon

Gîte nommé  Automne 2 1 1

Gîte nommé Hiver 3 1 1

Gîte nommé Été 3 1

Gîte nommé Printemps 2

Motels # 7 4 1 2

Motel # 10 4 1 2

Motel # 2 avec cuisinette 3 1 1

Motel # 8 avec cuisinette 4 2

Motel # 11 avec cuisinette 4 2
Appartements familiaux 
#3, #4, #12 et #13 (2 
chambres)

7 chacun 2 1 1

Appartements familiaux  
#6 et #9  (2 chambres) 6 chacun 2 1

Chalets-condos familiaux 
#1 (2 chambres) 6 2 1

Chalets-condos familiaux 
#15 et #21 (2 chambres) 9 chacun 2 3 1

Chalets-condos familiaux 
#18 (3 chambres) 8 3 1

Chalets-condos familiaux 
#22 (2 chambres) 8 2 2 1

Chalet multi-familial # 14  
(3 chambres) 15 4 5 1

HÉBERGEMENT / Nombre total d’unités : 36

Description Capacité 1 
queen

2 
queen

lit 
double

lit 
simple

divan-
lit 
double

lits 
simples 
super-
posés

1 lit 
double 
super-
posé 
de 1 lit 
simple

Futon

Appartement de luxe # 23  
(2 chambres) 6 1 1

Appartement de luxe #24 4 1 1
Maison ancestrale # 20  
(3 chambres) 17 15 6 5

Chalet Saguenay # 1 
(proximité de l’eau +  
2 chambres)

7 2 3

Chalet Saguenay # 2 
(proximité de l’eau + 
3 chambres)

10 3 4

Chalet Saguenay # 3 
(proximité de l’eau +  
2 chambres)

6 2 1

Chalet Saguenay # 4 et # 6 
(proximité de l’eau +  
2 chambres)

8 chacun 2 2 1

Chalet Saguenay # 5 
(proximité de l’eau +  
2 chambres)

7 2 1 1

Chalet de l’anse #6  
(à 6 km du site + 3 chambres) 5 1

Chalet de l’anse #7 
(à 6 km du site + 3 chambres)

3 + 1 lit 
king 1

Camp du trappeur # 17 5 2
1 (ban-
quette 
simple)

Prêt à camper 4 2

Yourte « Huard » 6 2 1

Yourte « Faucon Pèlerin » 9 2 1 1
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CoNTACT

Nom de l’entreprise : Centre de villégiature Dam-en-Terre
Personne contact : Rosa Carrion
Titre : Coordonnatrice à l’hébergement et aux congrès
Courriel : rds@damenterre.qc.ca
Adresse : 1385, chemin de la Marina, Alma QC  G8B 5W1
Téléphone : 418 668-3016 ou 1 888 289-3016
Site Internet : damenterre.qc.ca

DESCRIPTIoN DE L’ENTREPRISE

Au cœur de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, le Centre de 
villégiature Dam-en-Terre d’Alma est un lieu de vacances et de congrès 
au bord de l’eau qui propose une gamme complète d’activités et de 
services. Traversé par la Véloroute des Bleuets et à proximité des 
attraits incontournables, le site offre l’hébergement en résidence 
de tourisme et en camping, marina, croisières exclusives sur le 
lac Saint-Jean, théâtre d’été, plage et services d’organisation 
de séjours en vélo, motoneige et kayak. Récemment, 14 unités 
d’hébergement ont été rénovées offrant un nouveau décor et un 
confort accru à la clientèle.

Dates d’opération : à l’année
Clientèle desservie : FIT / groupe / corporatif

SERvICES

oui Non $$ Int. Ext.

Wifi √

Stationnement √ √

Ascenseur √

Pateaugeoire √ √

Salle d’exercice √

Centre de santé √

Air climatisé √

Animaux permis √

Accès mobilité réduite Assistance pour l’embarquement

Cuisinette √

Centre de villégiature Dam-en-Terre
ACTIvITÉS

Description Durée Horaire

CROISIèRE RÉGULIèRE

2h 14h du mardi au 
dimanche

CROISIèRE ET SOUPER

5h30
14h du mardi au 
dimanche  
18h souper

CROISIèRE MUSICALE DU VENDREDI

2h 21h les vendredis 
du15 juillet au 26 août

CROISIèRE ET THÉâTRE

8h30
14h du mardi au 
dimanche  
20h30 spectacle

CROISIèRE SOUPER ET THÉâTRE

8h30

14h du mardi au 
dimanche  
18h souper 
 20h30 spectacle

* Admission générale. Tarifs de groupe, aîné, enfant et famille disponibles. 
* Admission gratuite pour les enfants de 0 à 5 ans.

RESTAURATIoN

Petit déjeuner Dîner Souper

Repas offerts Oui Oui Oui

Gamme de prix
$ : 15$ / $$ : 15 à 30 $ / $$$ : 31 à 50 $ $ - $$ $ - $$ $$ - $$$

Réservation Oui Oui Oui

Salle à manger Bar Salle pour groupe

Nombre de places 200 200 200

Distance de Montréal : 485 km  |  Distance de Québec : 248 km

RÉUNIONS, CONGRÈS, SERVICES AUX GROUPES
Nombre de salles de réception : 5
Capacité d’accueil : 200
Service de traiteur : oui
Services offerts aux groupes : 
•	 Bar, équipement audio-vidéo, terrasse, musique 

d’ambiance, hébergement et activités disponibles.
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HÉBERGEMENT 
Nombre total d’unités : 57

Capacité
1 lit queen 2 lits queen 2 lits simples 1 lit king

Catégorie

Chalet rustique 6

Condo 4 à 6 personnes 19 14

Suite 2 à 4 personnes 18

Description Durée Heure de départ

Dates d’opération :17,  24,  31 juillet et 7, 14 et 21 août 2016

CROISIèRE ALMA-ROBERVAL (ALLER)

2h30 9h

CROISIèRE ALMA-ROBERVAL (RETOUR)

2h30 15h30

CROISIèRE ALMA-ROBERVAL (ALLER-RETOUR)

9h 9h

CROISIèRE À ROBERVAL

2h 13h

Dates d’opération : 21 août 2016

CROISIèRE LE BAL EN BLEU

3h 13h
* Admission générale
* Embarquement des vélos à bord du bateau sans frais
* Tarifs de groupe, aîné et enfant
* Admission gratuite pour les enfants de 0 à 5 ans

}}} / }}}}
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CoNTACT

Nom de l’entreprise : Centre Vacances Nature – Auberge Éva
Personne contact : Alexandre Danieli
Titre : directeur
Courriel : info@centrevacancesnature.com
Adresse : 160, chemin de la montagne,  
Lac-Bouchette QC  G0W 1V0
Téléphone : 418 348-6832
Site Internet : centrevacancesnature.com

DESCRIPTIoN DE L’ENTREPRISE

L’Auberge Éva est un site de villégiature familial qui propose, autant 
à sa clientèle d’affaires qu’à celle d’agréments, un séjour en milieu 
naturel avec une qualité d’accueil supérieure. La satisfaction du 
client est gage de notre succès.

L’Auberge Éva propose hébergement, randonnée pédestre, 
location d’embarcation, location de vélo, animation, ainsi 
qu’un service de restauration. Situé au bord du Lac-Bouchette, 
le site offre des paysages naturels et plonge les visiteurs dans une 
ambiance rurale du Nord québécois. En saison hivernale, l’auberge 
revêt son manteau blanc et devient un relais motoneige, elle offre 
aussi la location de raquettes, de tubes à glisser et un locateur 
motoneige est à proximité.

C’est pour ces raisons que l’auberge désire devenir un site touristique 
de marque, en attirant les touristes locaux et internationaux à vivre 
le Québec du nord par le biais des paysages et des gens d’ici. Notre 
priorité est la satisfaction de la clientèle. Notre objectif principal est 
d’être une destination de premier choix pour les touristes et de leur 
transmettre nos valeurs d’accueil et l’amour de notre nature.

Dates d’opération : à l’année
Clientèle desservie :  FIT / groupe / corporatif 

SERvICES

oui Non Int. Ext.

Wifi √ √ √

Stationnement √

Ascenseur √

Piscine √

Salle d’exercice √

Centre de santé √

Air climatisé √

Animaux permis √

Accès mobilité réduite √

Cuisinette √

Centre vacances Nature — Auberge Éva

HÉBERGEMENT 
Nombre total d’unités : 9

Capacité
1 lit queen 2 lits queen 1 lit double + 1 

divan-lit 1 lit double 4 lits simples 
superposésCatégorie

4 chalets équipés (cuisine, 
électricité, eau - 4 personnes ) 1

3 chalets équipés (cuisine, 
électricité, eau - 6 personnes)

2 (chambre 1)  
1 (chambre 2)

Chambres 5 5

Loft 2 chambres avec cuisine 
(12 personnes) 3

RESTAURATIoN 

Petit déjeuner Dîner Souper

Repas offerts Oui Oui Oui

Gamme de prix
$ : 15$ / $$ : 15 à 30 $ / $$$ : 31 à 50 $  $ $$ - $$$ $$ - $$$

Réservation Oui,  groupes de 15 et + Oui,  groupes de 15 et + Oui,  groupes de 15 et +

Salle à manger Bar Salle pour groupe

Nombre de places 140 40 Salle 1 : 140 | Salle 2 : 50

Distance de Montréal : 402 km  |  Distance de Québec : 265 km

RÉUNIONS, CONGRÈS, SERVICES AUX GROUPES
Nombre de salles de réception : 2
Capacité d’accueil : salle 1 : 140 personnes 
salle 2 : 50 personnes
Service de traiteur: non
Services offerts aux groupes : 
•	 Salle privée (50 personnes)
•	 Salle de réception (140 personnes)
•	 Activités plein air : sentier pédestre et d’hébertisme, tir 

à l’arc, trempoline, escalade.
•	 Activités nautiques : rabaska, chaloupe à moteur, canot, 

kayak, pédalo.
•	 Lac-à-l’épaule à la carte
•	 Disc jockey et soirée dansante
•	 Service de bar
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CoNTACT

Nom de l’entreprise : Ermitage Saint-Antoine
Personne contact : Marie-Lou Desbiens
Titre : agente de promotion
Courriel : promotion@st-antoine.org 
Adresse : 250, route de l’Ermitage, Lac-Bouchette  G0W 1V0
Téléphone : 1 800 868-6344
Site Internet : st-antoine.org

DESCRIPTIoN DE L’ENTREPRISE

L’Ermitage Saint-Antoine est un haut lieu d’accueil franciscain au 
cœur d’un sanctuaire naturel qui offre un cadre privilégié à tout 
visiteur désireux de vivre une expérience de ressourcement. Fondé 
en 1907, ce sanctuaire national est situé au bord du lac Ouiatchouan. 
C’est l’endroit idéal pour décrocher du quotidien et prendre une 
pause en pleine nature. Différentes formules d’hébergement de 
qualité sont offertes, hôtel, chalets, camping ainsi qu’un restaurant, 
Le Campanile, mettant à l’honneur des produits régionaux. Une 
boulangerie artisanale, La Mie de Saint-Antoine, ajoute à la visite 
une expérience gustative originale. Profitez d’une visite guidée 
ou audioguidée pour découvrir un site riche d’une histoire de 109 
ans! On y offre des services d’hébergement en chalets, chambres et 
camping.

SERvICES

oui Non $$ Int. Ext.

Wifi √ √ √

Stationnement √

Ascenseur √

Piscine √

Salle d’exercice √

Centre de santé √

Air climatisé √

Animaux permis √ √

Accès mobilité réduite √

Cuisinette √

Camping 3 services 2 services Sans services

Nombre de sites 17 13 11

ACTIvITÉS

Description Durée Restriction / détails Places / départs
Faune et flore 1h30 Sur demande Illimité

Atelier de méditation de la pleine conscience 1h15 Les lundis de juin à août ou sur demande Illimité / 14h30

Visité guidée 1h30 Tous les matins de juin à août ou sur demande Illimité / 9h

Musée 1h00 Tous les après-midis de juin à août Illimité

Yoga 1h00 Une fois par semaine du 1er juin au 9 août Illimité / 10h

Marche méditative en forêt 2h00 Sur demande

Partage de la parole 1h00 Tous les après-midis de juillet et août 15h30

Concert de chant sacré 1h30 Dimanche après-midi de juin à août 14h30

Célébrations et messes quotidiennes 1h 400 / 11h

Activité animée de soirée 1h30 Tous les soirs de juin à août Illimité / 20h30

RESTAURATIoN

Petit déjeuner Dîner Souper

Repas offerts Oui Oui Oui

Gamme de prix
$ : 15$ / $$ : 15 à 30 $ / $$$ : 31 à 50 $ $ $ $$

Réservation Oui Oui Oui

Salle à manger et bar Salle pour groupe

Nombre de places 250 200

Distance de Montréal : 408 km  |  Distance de Québec : 289 km

Ermitage Saint-Antoine – Sanctuaire national

RÉUNIONS, CONGRÈS,  
SERVICES AUX GROUPES
Nombre de salles de réception : 8
Capacité d’accueil : 200 personnes
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HÉBERGEMENT / Nombre total d’unités : 72

Capacité 1 lit 
queen

2 lits 
queen

2 lits 
doubles

1 lit 
simple

1 lit 
double

2 lits 
simples

1 lit double 
1 lit simple

1 lit queen et 
1 lit double Catégorie

Chambre standard 23 7 19

Chambre supérieure 5

Chambre modeste 10 2

Chalet  familial 3

Chalet ermitage 2 1

Dates d’opération : 29 mars au 22 octobre 2016
Service de guide : oui

}}
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CoNTACT

Nom de l’entreprise : Pourvoirie du Cap au Leste
Personne contact : Benjamin Vallée
Titre : directeur général
Courriel : contact@capauleste.com
Adresse : 551, chemin du Cap à l’Est,  
Sainte-Rose-du-Nord QC  G0V 1TO 
Téléphone : 418 675-2000 
Site Internet : capauleste.com

DESCRIPTIoN DE L’ENTREPRISE

Au cœur des grands espaces canadiens, sur un cap au-
dessus du majestueux fjord du Saguenay, faisant 
corps avec la forêt boréale se cache … La Pourvoirie du 
Cap au Leste!

Lieu de villégiature idyllique s’harmonisant à la perfection 
avec la nature, la Pourvoirie du Cap au Leste sera votre 
point de départ vers les plus belles vacances de votre 
vie. À Cap au Leste, vous serez charmés! Charmés par 
l’ambiance chaleureuse de votre chambre privée dans un 
grand chalet de bois; comblés par la cuisine authentique 
de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean; excités par la 
multitude d’activités de plein air offertes sur le site et à 
proximité; épatés par la vue imprenable sur le fjord du 
Saguenay; apaisés par la quiétude de la nature; accueillis 
par la légendaire hospitalité québécoise.

Dates d’opération : ouvert 10 mois par année,  
fermé en avril pour le dégel et en novembre  
(ouvert pour les groupes)
Clientèle desservie : FIT / groupe / corporatif

SERvICES

oui Non

Wifi √

Stationnement gratuit √

Ascenseur √

Piscine extérieure été √

Salle d’exercice √

Centre de santé √

Air climatisé √

Animaux permis √

Accès mobilité réduite √

Cuisinette √

HÉBERGEMENT / Nombre total d’unités : 47

Capacité
1 lit 
queen

2 lits 
queen

1 lit 
double

1 lit 
double 
+ 1 lit 
simple

1 lit 
double 
+ 2 lits 
simples

1 lit 
queen 
+ 3 lits 
simples

1 lit 
queen + 
1 divan-lit 
simple

Matelas 
au sol

Catégorie

Forestière (vue forêt) 2 4 6

Fjord (vue fjord) 6 8

De luxe 
(vue fjord et balcon) 7 4 2

Suite 
(vue fjord, balcon, salon et 
bain)

1

Grange canadienne 
(cuisine et salon) 1

chalet privé (6) 6

Tipi (1) 8
Refuge à l’ancienne 
(sur le bord du lac des 
sables, sans eau, sans 
électricité, toilette 
extérieure)

1

RESTAURATIoN

Petit déjeuner Dîner Souper

Repas offerts : Buffet 8h-10h 2 services 12h-14h 3 services 19h-21h

Gamme de prix
$ : 15$ / $$ : 15 à 30 $ / $$$ : 31 à 50 $ $ $$ $$$

Réservation Oui Oui Oui

Distance de Montréal : 505 km  |  Distance de Québec : 255 km

Pourvoirie du Cap au Leste

RÉUNIONS, CONGRÈS, SERVICES AUX GROUPES
Nombre de salles de réception : 2 salles privées et salle de 
restaurant
Capacité d’accueil : selon la salle et les besoins
Service de traiteur: oui
Services offerts aux groupes : 
•	 Pour les réunions/congrès : pause-café, service de restauration 

sur demande, cocktail dînatoire, hébergement, accès libre au 
site et ses activités. 

•	 Pour les mariages/anniversaires : salle de réception, service 
de bar et restauration, possibilité de cérémonie sur place, 
hébergement, accès libre au site et ses activités. 

•	 Pour les partys de Noël : service de bar et restauration, salle 
privée, hébergement, accès libre au site et ses activités.

•	 Autres : musique d’ambiance, disque jockey et feux de camp sur 
demande.
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CoNTACT

Nom de l’entreprise : Village-Vacances Petit-Saguenay
Personne contact : Louis Tremblay Poirat
Titre : directeur général adjoint
Courriel : ltpoirat@vacancesviva.com
Adresse : 99, chemin Saint-Étienne, Petit-Saguenay QC  
G0V 1NO
Téléphone : 418 272-3193 ou 1 877 420-3193
Site Internet : vacancesviva.com 

DESCRIPTIoN DE L’ENTREPRISE

Le Village-Vacances Petit-Saguenay est un centre de villégiature 
qui propose des séjours tout inclus pour les familles. Juché 
sur le bord du fjord du Saguenay, le site offre des points de 
vue à couper le souffle, une plage linéaire de 2,7km et de 
nombreuses occasions d’observer le béluga.

Une multitude d’activité sont proposées par l’équipe d’animation, 
du plein air à la détente, avec une programmation adaptée aux 
besoins de toutes les catégories d’âge et aux intérêts particuliers. 
L’hébergement se fait dans l’un des 37 chalets ou des 61 
emplacements de camping, dont plusieurs offrent une vue sur le 
fjord.

Les groupes ne sont pas en reste, puisque le Village-Vacances Petit-
Saguenay compte sur une salle de rencontre, une salle à manger, 
un bar, ainsi que plusieurs espaces extérieurs.

Dates d’opération : Mi-mai à mi-octobre
Clientèle desservie : FIT / groupe / corporatif

SERvICES

Services oui Non $$ Int. Ext.

Wifi √ √

Stationnement √ √

Ascenseur √

Piscine √ √

Salle d’exercice √

Centre de santé √

Air climatisé √

Animaux permis √

Accès mobilité réduite √

Cuisinette √ √

HÉBERGEMENT 
Nombre total d’unités : 36 chalets

Capacité
1 lit queen 2 lits 

queen
2 lits 
doubles

1 lit 
double

2 lits 
simples

2 divans-
lits doubles

1 divan-lit 
doubleCatégorie

Chalets catégorie 1 3 3 3

Chalets catégorie 2 5 5

Chalets catégorie 3 15 15

Chalets catégorie 3,  
avec mezzanine 9 9 9

Chalets catégorie 4 4 4

ACTIvITÉS

Petit déjeuner Dîner Souper

Repas offerts Oui Oui Oui

Gamme de prix
$ : 15$ / $$ : 15 à 30 $ / $$$ : 31 à 50 $ $ $ $$

Réservation Non Non Non

Salle à manger Bar Salle pour groupe

Nombre de places 100-185 20 200

Distance de Montréal : 497 km  |  Distance de Québec : 242 km

village-vacances Petit-Saguenay
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RÉUNIONS, CONGRÈS, SERVICES AUX GROUPES
Nombre de salles de réception : 1 salle
Capacité d’accueil : 200
Service de traiteur: oui
Services offerts aux groupes : 
•	 Équipements (sonorisation, projecteur, scène, éclairage, 

chapiteaux, etc.)
•	 Maitre de cérémonie, DJ, photographe, vidéaste et 

décoration
•	 Repas, bouchées, collations, BBQ
•	 Cocktails, vins, champagne, bière et alcools
•	 Accompagnement professionnel pour tous les 

préparatifs
•	 Garde d’enfant
•	 Sécurité

}}}}
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CENTRE DE VILLÉGIATURE /
VACATION RESORTS 

Air SAguenAy
airsaguenay.com

CenTre Du SPOrT LAC-SAinT-JeAn
centredusportlacstjean.com

ÉQuinOX AVenTure
equinoxaventure.ca

ÉVASiOn SPOrT
evasion-sport.com

FJOrD en KAyAK
fjordenkayak.ca

H2O eXPÉDiTiOn
aventure-expedition.com

JArDin SCuLLiOn
jardinscullion.com

L’ÉTerneL SPA
leternelspa.com

LeS CrOiSiÈreS Du FJOrD
croisieresdufjord.com

OKWAri AVenTureS
CONTACT NATURE RIVIÈRE-À-MARS
okwariaventures.com

OrgAniSACTiOn
organisaction.com

PArC AVenTureS CAP JASeuX
capjaseux.com

PArC De LA CAVerne TrOu De LA FÉe
cavernetroudelafee.ca

PArC nATiOnAL
De LA POinTe-TAiLLOn
parcsquebec.com/pta

PArC nATiOnAL DeS MOnTS-VALin
parcsquebec.com/montsvalin

PArC nATiOnAL
Du FJOrD-Du-SAguenAy
parcsquebec.com/fjord

riViÈre PeTiT-SAguenAy
petitsaguenay.com

SenTier nOTre-DAMe KAPATAKAn
sentiernotredamekatapakan.org

ViLLAge Sur gLACe De rOBerVAL
villagesurglace.com

VÉLOrOuTe DeS BLeueTS
veloroute-bleuets.qc.ca

ZOO SAuVAge De SAinT-FÉLiCien
zoosauvage.org

BiLODeAu CAnADA – ÉCOnOMuSÉe
bilodeauinc.com

DOMAine Le CAgeOT – VignOBLe
domainelecageot.com

FeSTiVAL inTernATiOnAL DeS ArTS 
eT De LA MAriOnneTTe À SAguenAy
fiams.com

LA FABuLeuSe HiSTOire D’un 
rOyAuMe
fabuleuse.com

LA PuLPerie De CHiCOuTMi
MuSÉe rÉgiOnAL
pulperie.com

LA VieiLLe FrOMAgerie PerrOn
museecheddar.org

Le CHeVrier Du nOrD – ÉCOnOMuSÉe
chevrierdunord.com

MOuLin DeS PiOnnierS
moulindespionniers.com

MuSÉe AMÉrinDien De MASHTeuiATSH
cultureilnu.ca

MuSÉe De LA DÉFenSe AÉrienne
museebagotville.ca

MuSÉe Du FJOrD
museedufjord.com

PArC THÉMATiQue
L’ODySSÉe DeS BÂTiSSeurS
odysseedesbatisseurs.com

SiTe De LA nOuVeLLe-FrAnCe
sitenouvellefrance.com

TrAVerSÉe inTernATiOnALe
Du LAC ST-JeAn
traversee.qc.ca

ViLLAge HiSTOriQue De VAL-JALBerT
valjalbert.com

AuBerge DeS 21
aubergedes21.com

AuBerge DeS BATTureS
hotel-saguenay.com

Augerge DeS BergeS
auberge-des-berges.qc.ca

AuBerge DeS CÉVenneS
auberge-des-cevennes.qc.ca

AuBerge Du JArDin
aubergedujardin.com

AuBerge LA TOureLLe Du FJOrD
aubergelatourelledufjord.com

AuBerge PreSByTÈre MOnT LAC-VerT
aubergepresbytere.com

CHALeTS Sur Le FJOrD
chaletsurlefjord.com

COMFOrT inn CHiCOuTiMi
chicoutimicomfortinn.com/

DeLTA SAguenAy
HÔTEL ET CENTRE DES CONGRÈS
deltahotels.com/fr

HÔTeL CHÂTeAu rOBerVAL
chateauroberval.com

HÔTeL CHiCOuTiMi
hotelchicoutimi.qc.ca

HÔTeL De LA BOrÉALie
hoteldelaborealie.com

HÔTeL Du FJOrD
hoteldufjord.qc.ca

HÔTeL Du JArDin
hoteldujardin.com

HÔTeL TADOuSSAC
hoteltadoussac.com

HÔTeL uniVerSeL
hoteluniversel.com

LA SAguenÉenne
CENTRE DE CONGRÈS ET HÔTEL
lasagueneenne.com

Le MOnTAgnAiS 
HÔTEL MULTISERVICES
lemontagnais.qc.ca

MOTeL CHuTe DeS PÈreS
hotelier.qc.ca

AVenTurAiD – PArC MAHiKAn
aventuraid.qc.ca

CenTre De VACAnCeS FerMe 5 ÉTOiLeS
ferme5etoiles.com

CenTre De ViLLÉgiATure DAM-en-Terre
damenterre.qc.ca

CenTre VACAnCeS nATure – AuBerge ÉVA
aubergeeva.com

erMiTAge SAinT-AnTOine
st-antoine.org

POurVOirie CAP Au LeSTe
capauleste.com

ViLLAge-VACAnCeS PeTiT-SAguenAy
vacancesviva.com
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