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LE GUIDE DES VACANCES AU QUÉBEC HIVER / PRINTEMPS 2014
DISPONIBLE DÈS LE 14 DÉCEMBRE!
Montréal, le 10 décembre 2013 – Fraichement imprimé, le Guide des Vacances au Québec Hiver / Printemps
2014 sera distribué partout en province dès le 14 décembre. Complice des Québécois depuis maintenant 19
ans, il continue d’être un outil de référence dans la planification d’escapades en proposant une panoplie d’idées
de vacances et de sorties pour profiter pleinement de l’hiver. Le Guide sera, entre autres, distribué dans les
quotidiens suivants : La Presse, Le Devoir, Le Droit, Publisac ainsi que via Tourisme Québec (1 877 BONJOUR) en
plus d’être nouvellement distribué sur le marché Nord-Est ontarien.
Un Guide, cinq expériences et une foule de coups de cœur pour le Québec hivernal!
L’équipe du Guide des Vacances au Québec renouvelle cette année les cinq catégories d’expériences chouchous
des Québécois soient : les sorties en famille, les sports de glisse, les activités hivernales, les spas et centres de
santé ainsi que les escapades romantiques. Selon l’expérience choisie, les partenaires du Guide suggèrent des
offres promotionnelles qui contiennent plusieurs idées de forfaits et d’activités très intéressantes. De plus, la
rédactrice en chef Lyne Voyer présente ses coups de cœur des douze régions mentionnées dans le Guide. Elle
partage ses incontournables et ses trouvailles de l’hiver pour explorer le Québec hivernal.
Nouveautés! Site Web renouvelé, version mobile et offres bonifiées
Cette année, le Guide profite d’un site Web renouvelé à saveur hivernal et propose toujours une version mobile
qui permet aux lecteurs de le consulter à tout moment, peu importe l’endroit. Cette année, il y a du nouveau
pour le guide virtuel! Ce dernier présente en nouveauté des vidéos des partenaires ainsi que des offres
alléchantes qui seront mises à jour au cours du printemps. En complément, tout au long de l’hiver, la page
Facebook du Guide demeure à l’affût de l’actualité et bonifie l’information au plus grand plaisir des internautes.
Les concours « Vive l’hiver » et « Profitez de la relâche » sont de retour!
Le Guide gâte ses lecteurs avec des concours pour se dégourdir cet hiver ! Le concours « Vivre l’hiver » offre la
chance de gagner un forfait vacances de 1 000 $. Les règlements de participation se trouvent sur le site
Guidedesvacancesauquebec.com. De son côté, le concours « Profitez de la relâche » permet de gagner 6 forfaits
vacances d’une valeur approximative de 1 000 $ chacun. Pour participer, il suffit de regarder « Salut Bonjour
week-end » les jeudis et vendredis, du 30 janvier au 14 février 2014.
Pour d’autres idées de vacances et de sorties, rendez-vous sur Quebecvacances.com
Le site Quebecvacances.com permet d’avoir accès à une foule d’informations pratiques. Les internautes
naviguent dans plusieurs sections proposant de multiple forfaits, promotions, idées de sorties ainsi que les
récits des chroniqueuses de Quebecvacances.com. Le contenu du site est adapté en fonction des événements
et des saisons. Tout comme le Guide, on peut suivre Quebecvacances.com sur Facebook et Twitter.
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À noter que la rédactrice en chef du Guide des Vacances au Québec, Lyne Voyer, est disponible pour une
entrevue. Forte de ses 15 ans d’expérience à parcourir le Québec, elle pourra s’entretenir avec vous de ses
coups de cœur sur votre région en plus de vous suggérer ses incontournables pour la saison hivernale 2014.
Pour de plus amples renseignements, contactez :
Michelle Pinsonneault
Coordonnatrice aux communications, FEQ-SATQ
514 252-3037 ou 1 800 361-7688, poste 3472
mpinsonneault@satqfeq.com
Respectivement fondés en 1975 et 1992, Festivals et Événements Québec (FEQ) et la Société des Attractions Touristiques du Québec
(SATQ) sont deux organismes à but non lucratif ayant pour mission de regrouper les festivals, événements et attractions touristiques, de
les promouvoir et de leur offrir des services qui favorisent leur développement. FEQ-SATQ sont éditeurs de Quebecvacances.com et du
Guide des Vacances au Québec.

