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Le Guide des Vacances au Québec –été/automne 2016 présente 
Quoi faire au Québec dans toutes les régions 

 
Montréal, le 9 juin 2016 – Depuis maintenant près de 25 ans, la Société des Attractions 

Touristiques du Québec (SATQ) et Festivals et Événements Québec (FEQ) partagent avec les 

Québécois leur passion pour la belle province et toutes les activités que l’on peut y pratiquer. C’est 

avec une immense fierté que nous vous invitons à consulter l’édition 2016 du Guide des Vacances 

au Québec – été/automne qui présente encore cette année toutes les régions du Québec. 

 

L’édition 2016 du Guide des Vacances au Québec est distribuée à 1 400 000 copies imprimées et 

numériques, directement dans les foyers des Québécois, ainsi que par courriel de façon ciblée. Elle 

peut également être consultée en ligne à partir du guidedesvacancesauquebec.com, où on trouve 

en exclusivité des vidéos et des coupons-rabais. Comme nouveauté cette année, l’équipe de 

rédaction a déniché pour vous toutes sortes de bonnes tables et d’expériences gourmandes qui ont 

permis de bonifier, également de façon exclusive, le contenu disponible uniquement dans le guide 

virtuel. Outil qui vous ressemble et qui vous fait rêver, le Guide des Vacances au Québec – 

été/automne 2016 est accessible partout et en tout temps. 

 

« C’est avec un plaisir renouvelé que nous présentons des idées en matière de vacances et de 

sorties. Pour faciliter la consultation, nous avons opté cette année pour une présentation sous 

forme de Quoi faire au Québec. Vous trouverez dans l’ensemble du Guide des suggestions sur Quoi 

faire en couple, Quoi faire pour se divertir, Quoi faire pour se détendre, Quoi faire à petit budget, 

Quoi faire en famille et plusieurs autres. Les couleurs automnales seront aussi à l’honneur avec la 

rubrique Quoi faire à l’automne. », mentionne Pierre-Paul Leduc, directeur général de la SATQ-FEQ. 

 

Le Québec regorge de sites fantastiques où la saison chaude est synonyme d’expériences magiques 

et inoubliables. Pour plus d’idées de destinations estivales, nous vous invitons à vous rendre au 

guidedesvacancesauquebec.com et à vous abonner gratuitement au bulletin Quoi faire au Québec. 

Merci de faire du Guide des Vacances au Québec votre compagnon de voyage, que ce soit en 

version imprimée ou en version numérique! 

  

http://www.guidedesvacancesauquebec.com/
http://www.guidedesvacancesauquebec.com/


 

À propos de la SATQ-FEQ 

Respectivement fondés en 1975 et 1992, Festivals et Événements Québec et la Société des 

Attractions Touristiques du Québec sont deux organismes à but non lucratif ayant pour mission de 

regrouper les festivals, événements et attractions touristiques du Québec, de les promouvoir, de 

les représenter auprès de diverses instances et de leur offrir des services qui favorisent leur 

développement. 
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Pour plus d’information, des photos ou une entrevue, contactez : 
Sylvie Théberge 
Directrice générale adjointe 
Société des Attractions Touristiques du Québec 
Festivals et Événements Québec 
514 252-3037 ou 1 800 361-7688, poste 3478, cell. : 514 916-6986 
stheberge@satqfeq.com 
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