Voyage de raquette au Saguenay
19 au 22 février 2019
Le voyage de raquette aura lieu au Saguenay du 19 au 22 février prochain. Notez que ce voyage
est réservé exclusivement aux membres du Club sportif 50+ ayant participé à au moins une
sortie régulière avant le 18 janvier 2019. Vous comprendrez que cette décision est motivée,
avant tout, pour assurer votre sécurité et par souci d’équité pour ceux et celles qui pratiquent la
raquette régulièrement. (Un contrôle sera effectué chaque semaine auprès des personnes
présentes aux sorties de raquette).
Hébergement et repas
Nous logerons à l’hôtel Le Montagnais à Saguenay (Chicoutimi). Nous avons négocié un tarif de
groupe pour 3 nuitées comprenant 3 déjeuners, 1 souper le 19 février, les taxes et les services.
http://lemontagnais.qc.ca/
Pour les dîners, vous pourrez utiliser le frigo de la cambre et vous ravitailler dans les commerces
voisins. Des informations supplémentaires sont à venir plus tard pour les soupers du 20 et 21
février.
Transport
Vous pourrez choisir de voyager en autocar (max 53 personnes) ou en covoiturage.
Coût de l’autocar : 105 $ par personne.
Coût suggéré du covoiturage : 150 $ par auto (environ 740 km).
Randonnées
Jour 1 : Centre de plein-air Bec-Scie.
Jours 2 : Parc des Monts-Valin avec choix de prendre la navette Fantôme Express (limite de 39
passagers) pour la Vallée des Fantômes ou de randonner dans d’autres magnifiques sentiers du
parc. Nous devrons procéder par vagues de transport puisqu’il n’y a que 2 navettes avec des
départs à 8 h 30 et 10 h 30.
Jour 3 : Parc du Fjord du Saguenay (secteur Baie-Éternité).
Jour 4 : Mont-Édouard à L’Anse-St-Jean.
À chaque jour, nous proposerons un sentier pour les niveaux détente, modéré, intermédiaire et
avancé. Les frais d’entrée sur les sites de raquette seront payables après la période d’inscription
et répartis comme suit :
- Centre plein-air Bec-Scie : 3 à 4 $.
- SÉPAQ Monts-Valin : 7,60 $ + 50,75 $ pour ceux qui prendront la navette.
- SÉPAQ Baie-Éternité : 7,60 $.
- Mont-Édouard : gratuit.
Comment s’inscrire
Vous devez remplir le formulaire d’inscription disponible sur le site Internet du Club, page de la
raquette, du 7 décembre au 12 janvier et payer la somme requise selon les options choisies. Il
n’y aura aucun remboursement après le 12 janvier, sauf si un remplaçant est trouvé.

Coût d’inscription
Le coût de votre inscription comprend :

-

L’hébergement comme décrit précédemment, selon le type d’occupation.
Les frais d’administration de 15 $.
Le transport en autocar s’il y a lieu de 105 $.
Les frais PayPal de 2,9 %.

Coût par personne en chambre spacieuse (+ grande et rénovée)

En autocar

Occupation
Simple
553,62 $

Occupation
Double
368,46 $

Occupation
Triple
320,54 $

Occupation
Quadruple
296,73 $

En covoiturage

445,57 $

260,12 $

212,49 $

188,68 $

Coût par personne en chambre économique (+ petite et non rénovée)

En autocar

Occupation
Simple
532,32 $

Occupation
Double
357,52 $

Occupation
Triple
313,44 $

Occupation
Quadruple
291,41 $

En covoiturage

424,27 $

249,48 $

205,39 $

183,37 $

Recherche de partenaires de chambre ou de co-voiturage
Pour trouver un ou une partenaire de voyage, participez au sondage Doodle :
https://doodle.com/poll/waqea7av4ruwafpg
Le comité du voyage,
Carole Brousseau, Claudette Genest, Josée Turbis, Hélène Bellefeuille

