
Région Québec, Ontario : l'Est du

Canada

Activité Court séjours et extensions

Forfaits Explore Québec

Nos voyages en été

Road Trip & Autotours

Durée 5 jours

Code CAEQCA11

Prix A partir de 461 C$

Niveau 2/5

Confort 3/5

+33 4 81 68 55 86 / +1 514 634 5000

DÉCOUVERTE DU SAGUENAY EN FAMILLE
Forfait Explore Québec à -25 % !
Pour que les Québécois puissent voyager au Québec cet été, le gouvernement subventionne à hauteur de 25% certains

voyages sélectionnés. Vous allez adorer votre été !

Partez à la découverte de ce que le Saguenay/ Lac St-Jean à offrir.

https://canada.altaibasecamp.com/fr/dest/2/quebec-ontario-lest-du-canada
https://canada.altaibasecamp.com/fr/theme/8/court-sejours-et-extensions
https://canada.altaibasecamp.com/fr/theme/10/forfaits-explore-quebec
https://canada.altaibasecamp.com/fr/theme/4/nos-voyages-en-ete
https://canada.altaibasecamp.com/fr/theme/5/road-trip-autotours


PROGRAMME

Jour 1  Roberval

Journée de route pour rejoindre les abords du Lac St-Jean, mais pas

n'importe quelle route ! La portion de la route 155 entre Grandes Piles et La

Tuque est spectaculaire, elle offre des points de vue uniques sur la rivière

Saint-Maurice.

- Nuit en hôtel

Jour 2  Roberval

Aujourd'hui vous visitez le merveilleux Zoo sauvage. Observez la faune de la

Boréalie et des régions froides du globe. Parcourez le Parc à bord de notre

train grillagé où les animaux sont en liberté et le visiteur, en cage. Une

expérience unique que vous ne trouverez nulle part ailleurs.

- Nuit en hôtel

Jour 3  Roberval / Saguenay

Vous débutez la journée avec une visite au Village historique de Val-Jalbert,

un vrai voyage dans le temps. Construit au début du 20e siècle, ce village se

vida littéralement en 1928 lorsque l’unique industrie locale ferma ses portes.

Le village représente aujourd’hui un fascinant musée à ciel ouvert animé par

des personnages en costumes d’époque.

Poursuivez votre séjour vers le Saguenay, situé aux portes de l’imposant

fjord du Saguenay, sous l’œil omniprésent du massif des monts Valin, qui

comporte pas moins de trois parcs nationaux.

- Nuit en Chalet

- Transport: env. 116 km environ 1h35

Jour 4  Saguenay



Aujourd'hui vous sortez des sentiers battus. À mi-chemin entre la randonnée

pédestre et l’escalade, la via ferrata, vous fera vivre à coup sûr, des moments

inoubliables. Tout en vous déplaçant sur une paroi rocheuse verticale

surplombant le majestueux Fjord-du-Saguenay (secteur Saint-Fulgence),

vous aurez accès à une vue époustouflante.

Poursuivez votre journée pour visiter la région, créé par la nature, les eaux

magnifiques englobées de falaises vertigineuses du Fjord sont à couper le

souffle. De nombreuses activités pédestres et nautiques sont à votre

disposition pour découvrir le Fjord.

- Nuit en chalet

Jour 5  Saguenay

Profitez de vos derniers instants ici avant votre retour à la maison.

- Transport: Retour à la maison



Quand voyager ?
La meilleure période pour voyager est la suivante :

janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc.

Prix
À partir de 461.00 C$ / personne

Ce budget est indiqué par personne, selon disponibilité. Votre agent local vous fera parvenir un devis personnalisé avec le prix exact. En effet, ce dernier peut

varier en fonction de plusieurs éléments (disponibilité, niveaux de prestations, période, nb de participants, délai de réservation et bien d’autres encore).

Le prix comprend
4 nuits d'hébergement 2 standard et 2 en chalet

Accès au Zoo sauvage St-Félicien

L'entrée au Village historique Val-Jalbert

Via Ferrata Parc Cap Jaseux

Les taxes  (fédérales et provinciales)

L'assistance 24h/24h

Le prix ne comprend pas
Le rabais Explore Québec

Voiture 

L'essence

Dépenses personnelles 

Les repas non mentionnés

Les boissons (sauf thé et café pour les repas inclus)

Les activités optionnelles non mentionnées

L'assurance voyage 

Conditions de paiement et d'annulation

Inscription

L’inscription à l’une de nos séjours ou voyage  d'aventure implique l’acceptation des conditions générales de vente. Chaque client

sur nos produits aventure doit remplir un bulletin d’inscription.

L’inscription n’est acceptée qu’avec le versement d’un acompte représentant 30% du montant total du voyage et dans la mesure

des places disponibles.

Si l’inscription se fait à moins de 30 jours du départ, le prix total du voyage devra être réglé dès l’inscription. Vous pouvez effectuer

votre paiement par virement bancaire (SWIFT/IBAN) ou par carte de crédit directement sur le site. Une confirmation d’inscription

vous sera envoyée par courriel dans les plus brefs délais.

Facturation

Une fois votre réservation enregistrée, nous vous envoyons par courriel votre facture. Le solde doit nous parvenir au moins 30

jours avant votre date d'arrivée. Si le solde du voyage ne nous est pas parvenu dans ces délais, Altaï Canada se réserve le droit

d’annuler la réservation sans indemnité.

Annulation

Si pour quelque raison que ce soit, vous devez annuler votre voyage, les sommes que vous avez versées vous seront remboursées

sous réserve des retenues suivantes :

Plus de 30 jours avant le départ, une somme forfaitaire de 50 $ par personne sera retenue 

 De 30 à 21 jours avant le départ, le montant de l'acompte versé sera retenu (soit 30% du montant total du dossier)

 De 20 à 14 jours avant le départ, 50% du montant total du dossier sera retenu 

 De 13 à 7 jours avant le départ, 75% du montant total du dossier sera retenu 

 Moins de 7 jours avant le départ, 100% du montant total du dossier sera retenu

PÉRIODE & BUDGET



Vous devez nous faire connaître votre décision d’annulation par écrit (courriel, lettre ou fax). C’est la date de réception de votre

demande qui déterminera la date de votre annulation.

Si nous nous trouvons dans l’obligation d’annuler un départ en groupe, en raison du nombre insuffisant de participants, la décision

sera prise et les clients informés au plus tard 21 jours avant le départ.  Nous pouvons également annuler un départ suite à des

événements exceptionnels, relevant notamment des cas de force majeure, événements sociaux, grèves, intempéries) pouvant

porter atteinte à la sécurité des participants. Dans ces cas les participants seront remboursés intégralement des sommes qu’ils

ont versées sans toutefois pouvoir prétendre à aucune indemnité.

Modification du contrat

En cas de modification d’un voyage par le client entraînant des frais pour Altaï Canada, ces frais seront à la charge du client. Dans

tous les cas, toute modification fera l’objet d’un écrit. Altaï Canada pourrait modifier des éléments au contrat de voyage, si des

événements extérieurs à notre volonté s’imposaient. Nos clients en seraient informés par écrit dans les plus brefs délais.

Prix et révision des prix

Pour les voyages en groupe, les prix figurant sur le site internet ont été calculés et sont valables pour le nombre indiqué de

participants pour chaque voyage. Les tarifs finaux sont confirmés lors de l’inscription. Si le nombre de participants est inférieur, un

supplément petit groupe peut être appliqué. Pour tous les séjours ou programmes, nous mentionnons le prix par personne,

valable à partir d'un certain nombre de participants, et nous détaillons les prestations incluses et non incluses de ce prix. Toute

modification des taux de change, des prix des différents éléments composant un voyage et en particulier le prix des carburants

peut entraîner un réajustement du prix.

Cession du contrat

En cas de cession du contrat par le client à un cessionnaire, les conditions de modification et d’annulation s’appliquent.

Assurance
Nous vous invitons à souscrire une assurance avant votre départ garantissant les activités pratiquées avec Altaï Canada.  Le détail

des assurances proposées est disponible sur cette page: https://canada.altaibasecamp.com/fr/assurance

Dans le cas où vous ne souscrivez pas d'assurance avec nous, nous vous demandons de bien vouloir nous communiquer par mail les

informations de votre contrat d’assurance (nom de la compagnie, nom du contrat, n° de police d’assurance, n° de téléphone) et

d’emporter ces informations avec vous lors de votre séjour. 

https://canada.altaibasecamp.com/fr/assurance


Encadrement
Nous vous proposons de partir en autonomie sans encadrement. Vous êtes sous votre propre responsabilité lors du voyage. A

votre rythme, vous vous arrêterez et vous vous baladerez quand bon vous semble. Pour votre voyage en liberté, Altaï Canada

trace les itinéraires et se charge de l'organisation.  Avec la location de la voiture, les hébergements réservés vous pourrez aborder

votre voyage en toute tranquillité. 

Alimentation
Il est possible que certains repas soient inclus, voir votre devis ou la section "Le prix comprend".

Hébergement
Selon le niveau d'hôtellerie choisi, vous dormirez dans des hébergements de minimum 2 étoiles (selon classification canadienne). 

Lors de votre demande de devis, vous pouvez demander à être surclassé dans des hébergements plus confortables sur certaines ou

toutes vos étapes, à proximité même des parcs nationaux ou choisir des hébergements originaux comme cabane dans les arbres,

chalets ou en tente (type Huttopia ou Prêt-à-camper).  Nous offrons une large gamme d'hébergement du plus classique au plus

original et tout nos séjours sont flexibles selon vos désirs !

Déplacement et portage
Dans plusieurs cas et selon vos besoins, nous pouvons vous proposer des services de transfert privé ou publique tel que navette,

train, traversier, hydravion... Il vous suffit de le préciser lors de votre demande de devis initial, dans la boite "Décrivez précisément

votre projet" de notre formulaire, et il nous fera plaisir de l'inclure à notre proposition.

Santé / recommandations sanitaires
Information aux clients sur les mesures établies pour lutter contre la Covid-19

➢ Vous ne devez pas vous présenter si vous éprouvez un des symptômes de la COVID-19 (apparition ou aggravation d’une toux,

fièvre, difficultés respiratoires, perte soudaine de l’odorat sans congestion nasale (avec ou sans perte de gout), symptôme général

(douleurs musculaires, mal de tête, fatigue intense ou perte importante de l’appétit), mal de gorge ou diarrhée) ou si vous avez été

en contact avec une personne infectée dans les 14 derniers jours.

➢ À votre arrivée, vous et les personnes qui vous accompagnent pourraient devoir répondre à des questions en lien avec la

COVID-19. Si l’un d’eux a des symptômes de la COVID-19, ou si vous avez été en contact avec une personne infectée ou encore si

vous avez voyagé à l’extérieur du pays dans les 14 derniers jours, l’accès pourrait vous être refusé.

➢ Afin de protéger la santé et la sécurité des clients, des mesures importantes ont été mises en place et elles sont rigoureusement

appliquées par l’entreprise.

➢ Vous devrez respecter en tout temps les mesures mises en place et en cas de non- respect, les employés seront autorisés à

intervenir.

➢ Le port du couvre-visage est obligatoire pour les personnes de 10 ans et plus dans les lieux publics fermés ou partiellement

couverts. Partout ailleurs, il est recommandé sauf pour les activités de baignade.

➢ Certains services, activités ou lieux sont fermés ou que l’accès y est limité.

➢ Des procédures détaillées ont été prévues dans le cas où un client présenterait des symptômes ou serait déclaré positif à la

COVID-19.

➢ En cas de questionnements, vous pourrez vous adresser au personnel de l’entreprise

Climat
Le climat que vous rencontrerez est avant tout un climat de montagne. En été, les journées sont agréables, parfois chaudes, mais

les nuits restent fraîches.  Les jours sont longs, la nuit tombe aux alentours de 21h.

Tourisme responsable
Altaï œuvre depuis toujours pour un tourisme plus responsable et s'inscrit dans une démarche d'organisation de voyages

respectant des principes équitables et durables.

L'harmonisation des pratiques assure : 

INFOS PRATIQUES



Une juste répartition des retombées économiques

L'amélioration des conditions de travail des équipes locales et leur sensibilisation à la protection de l'environnement 

L'information des voyageurs au respect des populations locales et de l'environnement et le recueil de leurs ressentis à leur

retour 

Adoptez, vous aussi, des gestes simples lors de vos voyages et agissez ainsi en faveur d'un tourisme responsable : 

Évitez de laisser des déchets derrière vous : déposez les dans des poubelles ou ramenez les avec vous

Utilisez l'eau potable avec parcimonie (préférez les douches aux bains et signalez les fuites) et évitez de la gaspiller (préférez les

savons biodégradables pour vous laver etc.) 

Évitez de dégrader des sites culturels : ne touchez pas les statues, ne déplacez pas pierres et objets etc. 

Préférez les échanges aux dons (des cadeaux trop importants au vu du niveau de vie du pays peuvent déstabiliser l'équilibre

économique local) 

En balade, notamment dans certains écosystèmes fragiles, observez la faune à distance, ne sortez pas des sentiers, limitez le

piétinement et ne rapportez pas de « souvenirs » : renoncez à cueillir des fleurs rares, à ramasser des fossiles etc.

Dans certains hôtels, vous disposerez d'une climatisation individuelle. Il est vivement recommandé pour éviter la

surconsommation énergétique et les émission de gaz à effet de serre de la couper systématiquement lorsque vous n'êtes pas

présent dans la chambre.
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