Forfaits
de GROUPES

2019

Visitez un jardin botanique
proposant des jardins thématiques
avec les mosaïcultures géantes en 3D.
Une expérience nature étonnante...
De quoi revenir avec des inspirations
plein les yeux et le coeur!

Jardins
et mosaïcultures
10 mosaïcultures 3D

Sculptures
et land art
12 sculpture
et installations

Magasin
général

Participez à
l’extraordinaire!
Imaginez transporter votre groupe dans un univers horticole étonnant!
Découvrez les 29 acres présentant, dans 6 jardins thématiques,
les 10 mosaïcultures vedettes qui côtoient de magniﬁques plate-bandes et
des insectes géants faits de métaux recyclés... Le Parc Marie-Victorin,
qui a maintenant 33 ans, ﬂeurit de ses nouveautés : ne manquez pas
la majestueuse passerelle des Bâtisseurs, unique en Amérique du Nord,
et le nouveau pavillon « Magasin général » avec son exposition d’antiquités.
Ingéniosité d’antan et nostalgie assurées!

la belle vie d’antan!

Usine
Cascades
visite industrielle guidée
Développement durable

Vous avez 1 h ou

1 jour complet?
Laissez-nous
vous conseiller!

Serre
tropicale
avec oiseaux exotiques

Potager
et dégustations
animation savoureuse!

Laboratoire
éducatif
la vie de Marie-Victorin

Cultivez
l’extraordinaire!

1

Jardins thématiques

avec guide-accompagnateur..
Un jardin écologique majestueux!

2

Usine Cascades

avec guide-accompagnateur
Des précurseurs dans le recyclage!

1400 $

avec guide-accompagnateur.
Au coeur du développement durable!

2200 $

1050 $

par personne

par personne

par personne

1 h 30 à 2 h

+

3

Combo
jardin et usine

2 h 45 à 3 h 30

1 h 15 à 1 h 30

Bonifiez l’expérience de vos invités avec 1 des 4 options suivantes :

a

Café-causerie
avec le frère Marie-Victorin
Apprenez-en plus sur cet homme
d’exception... Devant un bon café!

b

Visite guidée
avec un horticulteur
Toutes les réponses
à vos questions!

1 guide papier du Parc

3 00 $

500 $

par personne

par personne

45 min à 1 h

c

Forfait Parc et théâtre

Associez horticulture et culture
grâce à notre forfait en partenariat
avec le Théâtre des Grands Chênes!

+

Ajoutez 2 $ par personne
et chacun repartira
avec un souvenir du Parc!

2 aimants

d

Visite-interprétation
de la Mieillerie King

Voyez la fabrication de miel
et d’hydromel et dégustez ces produits!
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1 crayon du Parc
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Appelez-nous!

6 00 $
par personne

45 min à 1 h

+
+

Profitez aussi des dégustations avec Marie-Capucine,
des animations de Céline au Laboratoire et d’Eugène au magasin général!
Forfaits avec repas de produits régionaux aussi disponibles.
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Visites et activités
disponibles de juin
à la mi-octobre 2019
(Les visites d’usine sont offertes toute l’année)
» 1 entrée offerte par tranche de 20 participants
» Votre chauffeur est toujours admis gratuitement
» Bistro, aires de pique-nique et service de traiteur
» Site accessible personnes à mobilité réduite
» Stationnement gratuit (200 places + autobus)
» Possibilité de réserver un espace (chapiteau)
» Boutique souvenir pour de belles trouvailles
» Les taxes sont en sus

+

Le Parc Marie-Victorin
propose aussi des salles de réceptions
pour vos événements et réceptions!

Trois-Rivières
50 min.

Salle octogonale vitrée sur les jardins et avec
terrasse accueillant jusqu’à 150 personnes,
chapiteau dans les jardins jusqu’à 550 personnes et
table champêtre pour 80 convives...
Imaginez votre événement dans
un cadre vivant et enchanteur!

Montréal
1 h 40

Drummondville
40 min.

Québec
1 h 30

Victoriaville
20 min.
Kingsey Falls

Sherbrooke
50 min.

Offrez
l’extraordinaire!
Contactez-moi! Amélie Fournier 819 363-2528 info@parcmarievictorin.com
parcmarievictorin.com - 385, boul. Marie-Victorin, Kingsey Falls (Québec) J0A 1B0

