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Le Guide des Vacances au Québec, été-automne 2017 maintenant en circulation!
Pour savoir Quoi faire dans toutes les régions du Québec
Montréal, le 14 juin 2017 – C’est avec fierté et enthousiasme que la Société des Attractions
Touristiques du Québec (SATQ) et Festivals et Événements Québec (FEQ) présentent la 24e édition
du Guide des Vacances au Québec qui propose des idées de vacances, d’escapades et de sorties
incontournables dans toutes les régions du Québec.
Référence en matière de Quoi faire au Québec, le Guide propose des suggestions de découvertes,
des trouvailles et des nouveautés avec listes d’attractions et calendriers des événements
présentés sous divers thèmes tels Quoi faire pour se divertir, Quoi faire en famille, Quoi faire pour
se détendre, Quoi faire en plein air, Quoi faire à petit budget et bien plus encore. Sans oublier les
magnifiques paysages du Québec qui sont à l’honneur avec Quoi faire en automne.
Des nouveautés fort appréciées
Les festivités abondent durant la période des vacances et l’année 2017 est particulièrement riche
en célébrations. La nouvelle section Quoi faire pour célébrer présente une multitude d’activités
spéciales à ne pas manquer cette année tandis que la section Quoi faire pour s’évader propose
des routes et circuits touristiques pour découvrir le Québec dans toute son authenticité. Les
lecteurs apprécieront les coupons-rabais sur l’essence d’Ultramar offrant des rabais avantageux,
en plus de découvrir au fil des pages les Villages-relais où prendre une pause agréable, utile et
sécuritaire sur la route des vacances.
Un Guide qui rejoint les Québécois
Outil indispensable pour planifier des vacances ou une escapade au Québec, le Guide des
Vacances au Québec est distribué à 1 400 000 copies imprimées et numériques qui sont
distribuées directement dans les foyers des Québécois, dans les bureaux d’information
touristiques, dans les succursales SAQ participantes et autres, ainsi que par courriel de façon
ciblée.
Un guide numérique des plus dynamiques
En plus d’être disponible en version papier, le Guide est présenté en version numérique sur le site
guidedesvacancesauquebec.com. Les visiteurs y ont accès à des vidéos et des galeries d’images, et
ils peuvent accéder aux sites Web des partenaires en un seul clic. De plus, les visiteurs pourront
partager leurs trouvailles sur les médias sociaux et s’abonner gratuitement au bulletin Web Quoi
faire au Québec pour recevoir des propositions de sorties et d’escapades par courriel!
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« En été comme en automne, le Québec est sans contredit une destination touristique des plus
attrayantes pour les visiteurs le temps d’une sortie en famille, d’une escapade en amoureux ou de
vacances bien méritées. Le Guide des Vacances au Québec est l’outil de référence pour
accompagner les vacanciers dans leur choix de destinations à visiter», mentionne Pierre-Paul
Leduc, directeur général de la SATQ-FEQ.
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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