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Le Guide des Vacances au Québec, hiver-printemps 2018
propose un hiver 100 % Québec
Montréal, le 10 janvier 2018 – La Société des Attractions Touristiques du Québec et Festivals et Événements
Québec (SATQ-FEQ) sont fiers de présenter la 24e édition du Guide des Vacances au Québec, hiverprintemps 2018. Disponible dès maintenant, il est rempli de suggestions pour les adeptes de plein air ou de
détente, de sorties familiales ou d’escapades romantiques. L’hiver ici, ça se vit sous le signe du plaisir, du
réconfort et du bonheur! La SATQ-FEQ invite tous les voyageurs à réserver sans intermédiaire, directement
sur les sites Web des entreprises. Meilleurs tarifs et plus d’options et de services seront au rendez-vous.
100 % achat local et 100 % Québec!
Choisissez le Québec cet hiver
La glissade, le ski, la motoneige, le patinage, la raquette et la randonnée ou la visite de musées sont toutes
des activités qu’on peut faire chez nous! « Je vous mets au défi de passer une saison hivernale 100 % locale!,
propose Sylvie Théberge, directrice générale de la SATQ-FEQ. Qu’en dites-vous? Les attractions, événements,
lieux de villégiature et restaurants d’ici sont remarquables. Profitez-en! » Le Guide vous accompagnera dans
vos découvertes et vos escapades avec toute une panoplie de suggestions orientées autour du thème Quoi
faire. Pour encore plus d’idées, il y a le bulletin Web Quoi faire au Québec et la version numérique du Guide,
accessible sur guidedesvacancesauquebec.com, deux outils complémentaires qui vous invitent à explorer
notre belle province.
Campagne multiplateformes
Efficace et ciblée, l’édition 2018 est distribuée à 300 000 exemplaires dans sa version imprimée directement
dans les foyers des Québécois et plus de 500 000 versions numériques par courriel de façon ciblée. Pour la
version imprimée, la formule tête-bêche permet de mettre en relief deux types de contenus : Quoi faire pour
se gâter et Quoi faire pour profiter de l’hiver. Les deux déclinaisons pourront également être consultées en
ligne au guidedesvacancesauquebec.com où se trouvent en plus des vidéos et des galeries de photos.
Le Québec regorge de sites fantastiques où la saison blanche est synonyme d’expériences magiques et
inoubliables.
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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