
Taquiner la truite de mer Prendre du soleil sur la plage

Faire une randonnée Ramener un souvenir 100% localS’offrir un massage détente

Découvrir le Fjord en zodiac Observer le coucher de soleil Surfer sur les vagues en kayak

P r e n e z
une pause
de V I V AÀ marée basse, les pêcheurs se 

donnent rendez-vous au bout de la 
plage pour taquiner la truite de mer. 
Enfilez vos bottes-pantalon et tentez 
votre chance avec eux!

Les activités animées ne sont pas 
pour vous? Laissez vos enfants 
s’amuser et profitez de la plage. Sur 
3,7 km linéaire, vous trouverez certai-
nement un endroit tranquille.

Le Fjord du Saguenay doit absolu-
ment être vécu sur l’eau. Une sortie 
en zodiac vous permettra d’en décou-
vrir toute la grandeur tout en obser-
vant des baleines.

Sauvez-vous en soirée pour assister 
à un coucher de soleil au quai de Pe-
tit-Saguenay. Ces couchers de soleil 
sont particulièrement spectaculaires 
en juillet.

Vous avez envie de découvrir l’im-
mensité du Fjord tout en faisant un 
peu de sport? Le kayak est tout indi-
qué pour vous. L’activité peut se pra-
tiquer avec toute la famille.

Profitez d’une prise en charge pour 
vous offrir un massage suédois ou 
thaïlandais avec Camille Jobin. Après 
tout, ce sont les vacances!

Allez prendre l’air sur l’un des nom-
breux sentiers de randonnée sur le 
site, à Petit-Saguenay ou à proximité. 
Procurez-vous la carte des sentiers à 
la réception.

Vous avez aimé votre visite chez l’ar-
tisan lors de la sortie hors site? Ra-
menez du cerf rouge, une planche à 
découper ou une produit cosmétique 
à la maison avec vous!

PROGRAMMATION VIVA LÉGER
Semaines du 23 au 28 juin et du 18 au 23 août

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

DÉJEUNER
8 h à 9 h 30

Déjeuner au Vacancier      *** Déjeuner continental disponible jusqu’à 11 h ***

AVANT-
MIDI

10 h à 12 h

Prise en 
charge
enfants

Café rencontre
adultes

Plus Fjord 
que le tien !

Découvrir 
le Fjord 

et ses trésors

Coupe VIVA

Tournoi 
de volleyball

Prise en 
charge

enfants et 
adultes

Se termine
à la plage

Prise en 
charge
enfants

DINER 12 h à 13 h 30 12 h à 15 h 30 12h à 13h30
Dîner au Vacancier

Playa
del Viva !

Party plage/
vente 

de hot dogs

Dîner

APRÈS-
MIDI

14 h à 18 h 14 h à 16 h 13h30 à 16h30

Escadron 
VIVA...

Accueil des 
vacanciers

Ils sont fous 
ces Romains !

Activité sur le 
thème 

‘‘ Astérix et 
Obélix ’’

se terminant à 
la piscine

Prise en 
charge

enfants et
adultes

Prise en 
charge
enfants

Vins et 
fromages

adultes

SOUPER
17 h 30 à 19 h 30 16h30 à 17h30

Souper au Vacancier Souper des 
enfants

SOIRÉE

19 h 30 18h30 à 21h30

À votre 
service !

Inscription des 
groupes d’âge 

Feu-folie

Chansons 
autour du feu

Les
 Super-Zéros

Casino 
(adultes)

Cinéma
enfants

Tout feu, tout 
flamme !

Soirée animée
autour du feu

Souper sans 
enfants
adultes

Prise en 
charge
enfants

LÉGENDE :
        Prise en
        charge

        Activités
        familiales        Spectacles

*** Pour toutes les activités de jour, prévoir : sac à dos, chapeau ou 
casquette, maillot de bain, serviette de bain, crème solaire et huile à 
mouche

*** Pour les prises en charge, prévoir également : collation et 
vêtements de pluie

*** Prévoir des lampes de poche pour toutes les activités de soir

*** Groupes d’âge pour les prises en charge : 3-4 ans, 5-6 ans, 7-8 
ans, 9-10 ans, 11-12 ans, 13-17 ans et 18 ans et plus

*** Toutes les activités débutent au coeur du village, 
sauf Qu’est-ce que tu veux dans ton roteux?

*** La piscine est ouverte de 12h30 à 17h30

*** Le Pub est ouvert tous les jours dès 12h30

*** Surveillance de vos enfants : 1 h avant et après 
les prises en charge au coût de 2 $ par enfant.

*** Boite à lunch disponible au resto au coût de 8 $.


