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Promotion 10e anniversaire  
QUEL ÉVÉNEMENT A MARQUÉ VOTRE ANNÉE 2008 ? 

 

 
 
Trois-Rivières, le 8 juin 2018 – Il y a 10 ans, c’était la naissance de Tours Amérique. C’est 
pourquoi l’entreprise trifluvienne profite de cette année anniversaire pour gâter sa 
clientèle et offrir une nouvelle promotion par mois. En juin, l’équipe de Tours Amérique 
veut connaître l’événement marquant de votre année 2008. Vous êtes-vous mariés? Avez-
vous pris votre retraite? Avez-vous eu votre premier enfant? Qu’est-ce qui a fait de cette 
année une année mémorable comme celle de Tours Amérique?  
 
« En 2008, l’idée Tours Amérique s’est concrétisé. Nous avons, par la mission de l’entreprise, 
voulu garantir une expérience inoubliable, haute en couleur, sécuritaire et de qualité 
supérieure à nos clients en négociant rigoureusement des ententes avec des partenaires 
fiables et leaders dans leur industrie. En voyageant avec Tours Amérique, nos clients 
obtiennent toujours ce qu’il y a de mieux », mentionne la présidente de l’entreprise, Mme 
Sylvie Myre. 
 
Afin de partager leurs expériences de l’année 2008, les clients sont invités à cliquer sur le 
lien suivant : https://toursamerique.com/concours. La personne gagnante se méritera un 
crédit-voyage valide pour une personne afin de découvrir le forfait New York en liberté aux 
premières loges (directement à Manhattan).  
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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 
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mailto:guylaine@beaudoinrp.com

