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Promotion 10e anniversaire  
Connaissez-vous votre Elvis ? 

 

Trois-Rivières, le 10 mai 2018 – Connaissez-vous votre Elvis ? C’est la question que pose 
Tours Amérique à sa clientèle pour la promotion du mois de mai dans le cadre des 
célébrations entourant le 10e anniversaire de l’entreprise. Pendant le mois de mai, les 
clients qui passeront le test de connaissances générales au sujet de la vie d’Elvis, cette 
icône de la musique populaire et de Graceland, seront éligibles au tirage de deux chèques-
cadeaux de 110 $ applicables lors de la réservation du forfait « Memphis et Tennessee » 
ou « Memphis et Tennessee VIP ». Pour répondre au questionnaire, les clients sont invités 
à cliquer sur le lien suivant : https://toursamerique.com/concours.  
 

« La popularité du forfait Memphis et Tennessee nous confirme que l’engouement autour 
de cet artiste marquant de l’histoire de la musique est toujours très présent, et ce, même 
plus de 40 ans après sa mort. Bien plus qu’Elvis, le forfait plaira aux amateurs de musique 
en tout genre et de découvertes culturelles », mentionne Sylvie Myre, présidente de 
l’entreprise.  
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UNE EXPÉRIENCE EN LIGNE BONIFIÉE 

Tours Amérique a fait peau neuve avec le lancement d’un tout nouveau site Web. 
Découvrez une façon simplifiée de faire la recherche et la réservation d’un voyage en 
consultant le lien suivant : https://toursamerique.com/.  

 
 
À PROPOS DE TOURS AMÉRIQUE  
Fondée en 2008 par Mme Sylvie Myre, Tours Amérique est une agence québécoise 
spécialisée en voyages en autocars au Canada et aux États-Unis. L’agence qui fait voyager 
plus de 20 000 personnes par année offre aussi des forfaits croisières de 9 à 16 jours 
(départs de New York et de Boston incluant le transport en autocar) ainsi que des circuits 
de moyennes et courtes durées. Tours Amérique mise sur la qualité de l’expérience et du 
service à la clientèle. Les forfaits prévoient des activités incontournables permettant aux 
clients de visiter en toute quiétude. Enfin, des guides expérimentés et bilingues 
accompagnent les voyageurs tout au long des périples afin de faciliter les échanges. 
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Laissez-vous transporter et venez vivre l’expérience Tours Amérique! 

Source : 
Sylvie Myre 
Tours Amérique  

Information et gestion des entrevues : 
Guylaine Beaudoin 
BEAUDOIN relations publiques  
Bureau : 819 840-2829, poste 301 
Cellulaire : 819 697-9800 
guylaine@beaudoinrp.com 
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