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POUR CÉLÉBRER L’HALLOWEEN, QUEBECVACANCES.COM PROPOSE DES IDÉES DE 
SORTIES PLUS EFFRAYANTES LES UNES QUE LES AUTRES! 
 

Montréal, 22 octobre 2013 – L’Halloween est l’occasion idéale d’enfiler son plus beau costume 
et de profiter au maximum des festivités. Cette année, le site Quebecvacances.com propose des 
idées de sorties complètement Halloween afin de célébrer cette grande fête automnale! On y 
retrouve plusieurs suggestions d’idées de sorties effroyables provenant des quatre coins de la 
province qui satisferont tous les goûts. 
 

NOUVEAUTÉ! LA RÉDACTRICE EN CHEF PROPOSE SON PALMARÈS  
Pour la toute première fois, la rédactrice en chef de Quebecvacances.com Lyne Voyer propose 
un dossier spécial avec son palmarès des 15 idées effrayantes pour célébrer l’Halloween au 
Québec. Par le biais d’essais, de recherches, de rencontres et surtout de par son expérience, elle 
suggère ses incontournables pour s’amuser en famille ou entre amis.  
 
Ce n’est pas les idées de sorties qui manquent sur Quebecvacances.com! Entre autres, la région 
des Cantons-de-l’Est a le cœur à la fête avec des suggestions telles que l’Halloween au Zoo de 
Granby qui propose une foule d’activités familiales. Du côté des plaines d’Abraham, on frissonne 
avec la marche macabre, circuit pédestre interactif guidé où plusieurs surprises mystérieuses 
attendent les visiteurs. Et il ne faudrait surtout par oublier le lugubre Village hanté du Village 
Québécois d’Antan complètement métamorphosé par de terrifiants personnages. 
 
Les internautes peuvent consulter Quebecvacances.com pour trouver d’autres idées de sorties 
et d’activités à faire au Québec pour l’Halloween, mais aussi tout au long de l’année. Outil 
parfait dans la planification d’idées de sorties et de vacances, le contenu du site est 
continuellement adapté en fonction des événements et des saisons. On peut suivre 
Quebecvacances.com sur Facebook et Twitter. 
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Pour obtenir davantage d’idées de sorties et de vacances à faire au Québec ou dans votre 
région, la rédactrice en chef de Quebecvacances.com est disponible pour une entrevue. Pour 
plus d’information, 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. 
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