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LE GUIDE DES VACANCES AU QUÉBEC : 
LE COMPAGNON DE VOYAGE DES QUÉBÉCOIS DEPUIS 20 ANS! 

 
Montréal, le 28 mai 2013 – C’est avec beaucoup de fierté que la Société des Attractions Touristiques du 
Québec (SATQ) et Festivals et Événements Québec (FEQ) annoncent la sortie de la 20e édition du Guide des 
Vacances au Québec Été/Automne dont la distribution a débuté le week-end dernier! Cette 20e édition 
arbore une nouvelle page couverture, apportant un vent de renouveau au guide, toujours aussi apprécié 
par ses lecteurs. On y trouve une centaine d’idées de vacances et de sorties choisies par l’équipe de 
rédaction, les coups de cœur de la rédactrice en chef Lyne Voyer, des répertoires d’attractions touristiques 
et des calendriers des événements, ainsi qu’une foule d’offres touristiques provenant des partenaires du 
Guide des Vacances au Québec. 

Une présence Web encore plus importante! 

Pour accompagner parfaitement le guide imprimé, le site Internet du Guide des Vacances au Québec a été 
complètement revampé et est également disponible en format mobile. Grâce à sa facture dynamique,  les 
internautes peuvent facilement avoir accès à son contenu, en plus de pouvoir consulter le guide en format 
virtuel. On y retrouve aussi les capsules Web de la rédactrice en chef Lyne Voyer, qui présente ses coups de 
cœur en son et en images, et avec une touche toute personnelle. 

Les internautes peuvent aussi participer à de fabuleux concours, connaître les points de distribution du 
guide, et s’abonner au Bulletin Web du Guide des Vacances au Québec. De plus, le guide a maintenant sa 
page Facebook et présente à ses fans une foule d’idées de vacances et de sorties qui seront disponibles tout 
au long de la saison estivale, ainsi que quelques informations inédites sur les coulisses du Guide des 
vacances au Québec.  

Où se procurer les guides? 

Le Guide des Vacances au Québec Été / Automne 2013 est disponible dans la plupart des bureaux 
d’information touristique de la province. Il est aussi possible de le commander par téléphone en composant 
le 1 877 BONJOUR, poste 824. 
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Pour plus d’information : 
Michelle Pinsonneault 
Coordonnatrice aux communications, SATQ-FEQ 
514 252-3037 ou 1 800 361-7688 poste 3472 
mpinsonneault@satqfeq.com 

À noter que la rédactrice en chef du 

Guide des Vacances au Québec, Lyne 

Voyer, sera disponible pour une 

entrevue. Lyne sillonne le Québec 

depuis plus de 15 ans et pourra 

s’entretenir avec vous de ses coups 

de cœur sur votre région en plus de 

vous suggérer plusieurs nouveautés 

pour les vacances estivales. 


