
Plaisirs MAX dans îles de Sorel: croisière, détente et divertissement

Statera : Un billet adulte pour croisière guidée de 2h30 au cœur de l’archipel des 103 îles de

Sorel et la plus importante héronnière en Amérique du Nord!

Statera : Un billet adulte COMBO : film dôme 360° + parcours interactif intérieur. Une expérience

immersive unique mettant en vedette Sorel et ses 103 îles!

Hôtel de la Rive – O Spa Nordique : Une entrée à l'expérience thermale avec vue imprenable sur

le fleuve et incluant la location d'un peignoir, d'une serviette et d'un casier.

Biophare : Un laissez-passer adulte au musée du Biophare pour découvrir le patrimoine naturel

et humain de la Réserve de la biosphère du Lac-Saint-Pierre.

125$ Régulier 75$

https://stateraexperience.com/croisieres/
https://stateraexperience.com/parcours-interieur-interactif/
http://www.ospanordique.com
http://www.biophare.com


Attractions WOW de Sorel et Centre-du-Québec

Statera : Un billet adulte pour croisière guidée de 2h30 au cœur de l’archipel des 103 îles de

Sorel et la plus importante héronnière en Amérique du Nord!

Statera : Un billet adulte COMBO : film dôme 360° + parcours interactif intérieur. Une expérience

immersive unique mettant en vedette Sorel et ses 103 îles!

Village québécois d’antan : Un billet adulte pour la visite du village. Vivez l’histoire du Québec de

1810-1930 dans ce village animé et constitué de véritables maisons de l’époque.

Ferme Bel Alpaga : Un billet adulte pour une visite guidée de la ferme. Vous aurez le bonheur de

toucher et de caresser la fourrure des alpagas et le plumage exotique des autruches.

111,70$ Régulier 66,64$

https://stateraexperience.com/croisieres/
https://stateraexperience.com/parcours-interieur-interactif/
https://villagequebecois.com/
https://fermebelalpaga.com/visite-a-la-ferme-bel-alpaga-bon-autruche/


Escapade Zen Nature dans les îles de Sorel et spa

Statera  : Un billet adulte pour croisière de 1h30. Deux itinéraires sont offerts : croisière matinale

vers le Richelieu ou croisière de style 5 à 7 vers l’île Ronde.

Statera : Yoga immersif dans le dôme (durée 1h30). Embarquez dans un voyage multisensoriel

unique où yoga, projection 360°, musique et créativité s’harmonisent pour créer des moments

inoubliables.

Hôtel de la Rive – O Spa Nordique : Une entrée à l'expérience thermale avec vue imprenable sur

le fleuve et incluant la location d'un peignoir, d'une serviette et d'un casier.

Maison du Marais : Un billet adulte pour une randonnée guidée de 1hr au cœur du plus grand

marais aménagé de l’est de l’Amérique du Nord et de pinèdes centenaires aux abords du fleuve.

109$ Régulier 65,40$

https://stateraexperience.com/croisieres/
https://stateraexperience.com/dome_360/
http://www.ospanordique.com
http://maisondumarais.org/


Escapade Zen Nature dans les îles de Sorel et SUP

Statera  : Un billet adulte pour croisière de 1h30. Deux itinéraires sont offerts : croisière matinale

vers le Richelieu ou croisière de style 5 à 7 vers l’île Ronde.

Statera : Yoga immersif dans le dôme (durée 1h30). Embarquez dans un voyage multisensoriel

unique où yoga, projection 360°, musique et créativité s’harmonisent pour créer des moments

inoubliables.

Passion Planches : Location de 2hr d’une planche à pagaie (SUP) pour partir à la découverte du

paysage majestueux des 103 îles de Sorel entrecoupées de marais, de baies et de chenaux.

Maison du Marais : Un billet adulte pour une randonnée guidée de 1hr au cœur du plus grand

marais aménagé de l’est de l’Amérique du Nord et de pinèdes centenaires aux abords du fleuve.

94$ Régulier 56,40$

https://stateraexperience.com/croisieres/
https://stateraexperience.com/dome_360/
http://www.passionplanches.com
http://maisondumarais.org/


Sorties familiales coup de COEUR à Sorel et Centre-du-Québec

Statera : Un billet adulte COMBO : film dôme 360° + parcours interactif intérieur. Une expérience

immersive unique mettant en vedette Sorel et ses 103 îles!

Village québécois d’antan : Un billet adulte pour la visite du village. Vivez l’histoire du Québec de

1810-1930 dans ce village animé et constitué de véritables maisons de l’époque.

Chouette à voir! : Une entrée adulte incluant la visite du complexe de réhabilitation d’oiseaux de

proie du Québec, la démonstration d'oiseaux en vol, l’accès aux sentiers pédestres et plus. 

Ferme Bel Alpaga : Un billet adulte pour une visite guidée de la ferme. Vous aurez le bonheur de

toucher et de caresser la fourrure des alpagas et le plumage exotique des autruches.

77,73 régulier 46,64$

https://stateraexperience.com/parcours-interieur-interactif/
https://villagequebecois.com/
https://uqrop.qc.ca/fr/chouette-a-voir
https://fermebelalpaga.com/visite-a-la-ferme-bel-alpaga-bon-autruche/


Aventures PLUS dans îles de Sorel et Centre-du-Québec

Statera : Un billet adulte pour croisière guidée de 2h30 au cœur de l’archipel des 103 îles de

Sorel et la plus importante héronnière en Amérique du Nord!

Passion Planches : Location de 2hr d’une planche à pagaie (SUP) pour partir à la découverte du

paysage majestueux des 103 îles de Sorel entrecoupées de marais, de baies et de chenaux.

Pourvoirie du Lac-Saint-Pierre : Location de 4hr d’un kayak simple pour vous transporter dans la

nature exceptionnelle de la Réserve de la biosphère du Lac-Saint-Pierre.

Arbre en Arbre Drummondville : Un billet entrée adulte pour vous amuser dans une nature à
couper le souffle où tyrolienne, pont de singe, saut de Tarzan n’attendent que vous!

139,50$ régulier 83,70$

https://stateraexperience.com/croisieres/
http://www.passionplanches.com
https://lacsaintpierre.com/
http://www.reseauxpleinair.com

