
 

 

  

 
Communiqué de presse 

Pour diffusion immédiate 

 
La Carte-cadeau des Attractions du Québec 
Le cadeau idéal pour la période des Fêtes 

 
Montréal, le 1er décembre 2015 – La Société des Attractions Touristiques du Québec (SATQ) propose une 
idée cadeau qui permet aux consommateurs de découvrir une pléiade d’attractions touristiques. Unique et 
originale, la toute première Carte-cadeau des Attractions du Québec est le cadeau idéal pour remercier ses 
hôtes, faire un clin d’œil aux professeurs, un échange de bureau, les bas 
de Noël ou pour un beau-frère compliqué. Pour mettre de l’émotion 
sous le sapin, les attractions touristiques du Québec feront vivre des 
moments mémorables en famille, en couple ou entre amis. 
 

Faire rayonner les attractions touristiques 
La Carte-cadeau des Attractions du Québec invite à partir à la 
découverte de 50 choix d’activités avec une seule carte : parc aquatique, 
musées, parcs nature, lieux historiques, zoos, théâtres, sites 
d’observation, croisières, glissades sur tube, etc. Vendue sous quatre 
dénominations, soit 15 $, 25 $, 50 $ ou 100 $, la carte est valide en tout 
temps et incite les touristes et excursionnistes à inclure les attractions 
touristiques de toutes les régions du Québec dans leur itinéraire.  
 
Disponible facilement 
Afin d’en faciliter l’achat, elle est offerte en ligne sur le site attractionsencadeau.com et dans plusieurs 
points de vente à travers la province, dont les dépanneurs Boni-Soir et Voisin participants ainsi que chez 
plusieurs autres détaillants au Québec. De plus, les membres de CAA-Québec ont accès à un tarif préférentiel 
à l’achat de la carte depuis le 1er décembre. De leur côté, les adhérents des Bonidollars de Desjardins 
pourront très bientôt se la procurer à l’aide de ce programme de récompenses. Accessible et exclusive, la 
Carte-cadeau des Attractions du Québec est le cadeau parfait pour les Fêtes! 
 
À propos de la SATQ 
Fondée en 1992, la Société des Attractions Touristiques du Québec est un organisme à but non lucratif, 
représentant près de 250 attractions et corporations touristiques du Québec, dont la mission est 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 communications et services aux membres 
Société des Attractions Touristiques du Québec 
514 252-3037 ou 1 800 361-7688, poste 3478, cell. : 514 916-6986 
stheberge@satqfeq.com  


