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Communiqué de presse 
Pour diffusion immédiate 

 
Sortie de la 19e édition du Guide des Vacances au Québec Été / Automne 
et de la 16e édition du Québec Vacation Guide Summer / Fall 
 
Montréal, le 23 mai 2012 – La Société des Attractions Touristiques du Québec (SATQ) et Festivals et 
Événements Québec (FEQ) ont le plaisir d’annoncer la sortie, pour une 19e année consécutive, de 
son Guide des Vacances au Québec Été / Automne 2012, et de la 16e édition du Québec Vacation 
Guide Summer / Fall 2012. À travers les 172 pages du guide français et les 76 pages du guide 
anglophone, les lecteurs auront l’embarras du choix pour trouver leur prochaine destination de 
vacances, idée de sortie du week-end ou escapade romantique. 
 
Des guides pour vous inspirer! 
Cette 19e édition du Guide des Vacances au Québec est une véritable mine d’or d’information. Pour 
s’inspirer dans le choix de leurs prochaines escapades, les lecteurs sont invités à découvrir la 
centaine de suggestions proposées par l’équipe éditoriale du guide pour chacune des 21 régions du 
Québec, ainsi que les 20 coups de cœur de la rédactrice en chef. Toujours pratiques et fortement 
appréciés, les répertoires d’attractions touristiques et calendriers des événements régionaux dressent 
un portrait détaillé de ce qui bouge cet été au Québec. 
 
La 16e édition du Québec Vacation Guide quant à elle, propose des idées de vacances et de sortie 
dans 12 régions du Québec. Elle présente également la section spéciale dédiée aux Quebec’s Must-
See Attractions. Dans cet encart, les lecteurs auront l’occasion de découvrir 14 des plus beaux attraits 
du Québec ainsi que trois nouveaux circuits. 
 
Et pour faciliter la planification des séjours, les deux guides regorgent d’offres promotionnelles des 
partenaires proposant plusieurs idées de forfaits, d’activités et de circuits très intéressantes et qui 
plairont à tous. 
 
Restez branché et à l’écoute… vous pourriez gagner vos vacances! 
Les guides aiment gâter leurs lecteurs et c’est pourquoi il propose cet été plusieurs nouveaux 
concours! Le premier, que l’on retrouve dans le Guide des Vacances au Québec, est organisé en 
collaboration avec TVA et permet à ceux qui réussiront à identifier l’indice diffusé dans l’émission 
Salut, Bonjour!, de s’inscrire au tirage de l’un des 12 forfaits vacances d’une valeur de 1 000 $ 
chacun. 
 
Le second invite les lecteurs à naviguer sur le site www.mesideesdevacances.com / 
www.myvacationideas.com et ainsi courir la chance de gagner un séjour d’une valeur de 1 000 $ à 
l’Auberge et Restaurant Chez Octave, à Montmagny, ou un magnifique forfait pour des vacances 
familiales au Fairmont Le Manoir Richelieu, d’une valeur de 1 200 $. 
 
Où se procurer les guides! 
La distribution du Guide des Vacances au Québec et du Québec Vacation Guide a débuté le 
19 mai dernier et on pourra se les procurer dans la plupart des bureaux d’information touristique ou 
les commander par téléphone au 1 877 BONJOUR. 
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Renseignements : 
Lyne Voyer, Directrice adjointe aux communications 
514 252-3037, poste 3451 / lyne.voyer@satqfeq.com 


