
 Cinq jours de découverte dans la région du Saguenay où nous assisterons à l’incomparable 

pièce de théâtre LA FABULEUSE HISTOIRE D’UN ROYAUME qui célèbrera sa 32e année 
d’existence en 2019.  Vous assisterez à la naissance et à l’élaboration de l’histoire du Saguenay 

– Lac-Saint-Jean.     Un Broadway à Saguenay !!! 

Le Forfait comprend : 
 Transport en autocar de luxe. 
 4 nuitées dans des hôtels de qualité. 
 Tous les petits-déjeuners et un souper. 
 Le traversier Rivière-Du-Loup / Saint Siméon. 
 Croisière de 3 heures sur le Fjord du Saguenay. 
 Admission au spectacle LA FABULEUSE HISTOIRE 

D’UN ROYAUME.  
 Visite avec un guide local à Saguenay. 
 Toutes les activités mentionnées au programme. 
 Les pourboires pour le chauffeur.   
 Service d’accompagnateur de Tours Passion. 

$995.00 par personne 

Occupation double 

$1295.00 par personne 

Occupation simple 

Taxes incluses 

Information et Réservation 

(506) 389-2091 

info@tourspassion.ca 

DU 15 AU 19 JUILLET, 2019 

LE SAGUENAY,  

INCLUANT L’INCOMPARABLE PIÈCE DE THÉÂTRE 

 

 LA FABULEUSE HISTOIRE              

D’UN ROYAUME 



La Région du Saguenay, incluant                               

la pièce de théâtre 

LA FABULEUSE HISTOIRE D’UN ROYAUME 

du 15 au 19 juillet, 2019 

 

Lundi le 15 juillet, 

Départ direction de Québec. Après le dîner nous ferons un 

arrêt au Jardin Botanique du Nouveau Brunswick afin de 

découvrir les nouveautés de l’année. Par la suite, nous 

nous rendrons à Rivière-Du-Loup pour la première nuit.  

Souper et soirée libre. 

Mardi le 16 juillet,  

Après le petit-déjeuner, c’est la traversée du fleuve           

St-Laurent, avec un peu de chance nous y verrons peut-

être quelques bélougas.  Dès notre débarquement sur la 

côte nord, nous nous dirigerons vers Ste Rose Du Nord 

pour le dîner et par la suite nous ferons une croisière sur le 

majestueux Fjord du Saguenay.  En fin d’après-midi nous 

nous rendrons à Chicoutimi où nous nous installerons pour 

les deux prochains soirs.  Vous profiterez de la soirée pour 

un peu de magasinage et un souper libre. (PD) 

 

Mercredi le 17 juillet,  

À la suite du petit-déjeuner, une pleine journée de décou-
vertes et de visites nous attend.  Un guide local se joindra 
à nous pour nous faire découvrir les régions de Chicoutimi, 
Jonquière et la Baie. Vous y verrez la petite maison blanche 
qui a survécu aux inondations, le musée de la Pulperie, la 
Pyramide du Haha, la zone Portuaire, la rue Racine, le pont 
d’aluminium, le parc de la rivière au Sable et le Carré Davis.  
En fin d’après-midi, nous retournerons à l’hôtel pour un 
souper de groupe (inclus) avant de se rendre au Théâtre 
Municipal de La Baie pour assister à la pièce de théâtre LA 

FABULEUSE HISTOIRE D’UN ROYAUME.  Magistrale, légen-
daire, LA FABULEUSE HISTOIRE D’UN ROYAUME célèbrera 
sa 32e année d’existence en 2019.  C’est devant 150 comé-
diens 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, etc.  Vous assisterez à la 
naissance et à l’élaboration de l’histoire du Saguenay – Lac
-Saint-Jean.  Un Broadway à Saguenay !!! (PD, S) 

Jeudi le 18 juillet, 2019 
Le petit-déjeuner terminé, nous reprendrons la route vers 
Charlevoix en passant par la rivière Éternité.  Par la suite 
nous nous dirigerons vers La Malbaie avec un arrêt au 
Manoir Richelieu et au Casino du Manoir où vous aurez du 
temps libre pour votre dîner et explorer le Manoir et ses 
beaux terrains. En après-midi, direction Québec avec un 
arrêt dans le vieux Québec pour du temps libre pour se 
promener, magasiner et souper.  Nuitée à Québec. (PD) 
 
Vendredi le 19 juillet,  
Aujourd’hui c’est la journée du retour, un arrêt est prévu 
pour le dîner avant notre arrivée à Moncton.  La tête 
remplie de beaux souvenirs nous nous dirons au revoir et à 
un prochain voyage. 
 
*PD - Petit-déjeuner, S -  Souper 


