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Promotion 10e anniversaire

Jamais sans mon guide !

Trois-Rivières, le 10 août 2018 – Dans le domaine du voyage, chaque guide est unique. Les
qualités humaines de chacun, leur humour et leur présence aux côtés des passagers sont
souvent les éléments qui font d’un voyage un succès. Dans le cadre des célébrations
entourant son 10e anniversaire, Tours Amérique lance un concours à sa clientèle. Pour
participer, il faut donner le nom de son guide préféré au sein de l’agence. Les participants
courent la chance de gagner le forfait Boston et les châteaux en occupation double, une
valeur de 718 $.
« Dans le cadre de nos promotions entourant notre 10e anniversaire, nous trouvions important
de faire un clin d’œil à nos guides. La qualité de leur travail est grandement appréciée de notre
clientèle. Ils travaillent très fort afin d’offrir aux voyageurs qui choisissent Tours Amérique des
expériences agréables et mémorables. La qualité du service à la clientèle nous tient à cœur et
nous voulons souligner leurs efforts en cette année d’anniversaire », mentionne la présidente
de l’entreprise, Mme Sylvie Myre.
BOSTON ET LES CHÂTEAUX
Les gagnants auront la chance de visiter Boston avec le forfait Boston et les châteaux en
occupation double. Le forfait d’une durée de trois jours et deux nuits comprend les visites
des châteaux Marble House et The Breakers, une visite du campus de l’Université Harvard,
les tours de ville de Boston, incluant le quartier huppé Beacon Hill, et de Newport, un arrêt
au célèbre Quincy Market, une ascension de la Prudential Tower et plus encore.
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https://toursamerique.com/concours. Le concours prend fin le 9 septembre 2018.

suivant :

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 25 000
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!

