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Leader dans l’univers du voyage 

Voyages à Rabais innove une fois de plus 
 

 
Trois-Rivières, le 11 décembre 2017 – Voyages à Rabais innove et offre, une fois de plus, ce 
qui a de mieux à ses clients. La plus importante plate-forme de réservation de voyages 
vacances en ligne au Québec propose une nouvelle expérience à ses clients par un site 
Web plus élaboré ainsi qu’une image de marque 
actuelle et moderne. En visitant le site de 
Voyages à Rabais, les consommateurs peuvent 
apprécier cet important changement proposé 
par l’entreprise ayant son siège social à Trois-
Rivières. 
 
En plus de maintenir sa promesse d’achat 
avantageuse, Voyages à Rabais propose une 
navigation simple et efficace qui permet aux 
voyageurs de trouver rapidement le voyage 
désiré. Il est maintenant possible, grâce aux 
nouvelles fonctionnalités du site, de réserver 
plus facilement un forfait sud et d’acheter une 
croisière en ligne avec Norwegian Cruise Line par 
un moteur de recherche exclusif à Voyages à 
Rabais.  
 

« La concrétisation de ce projet nous permet 
d’offrir ce qu’il y a de mieux à nos clients. Par celui-ci, nous réalisons pleinement notre 
mission qui est d’offrir le plus vaste éventail de produits voyages pouvant être réservés en 
ligne ainsi qu'une protection inégalable par nos garanties gratuites et uniques », mentionne 
la présidente fondatrice de Voyages à Rabais, madame Sylvie Myre.  

L’équipe de Voyages à Rabais s’est afférée pendant plusieurs mois à préparer ce 
lancement, guidée par le désir d’aller au-devant des tendances pour combler les besoins 
des voyageurs. « Nos innovations et notre créativité nous permettent de demeurer LA 
référence de tous les voyageurs, quels que soient leurs rêves d'évasion », ajoute Mme Myre. 
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Sylvie Myre, présidente de Voyages à Rabais 

http://www.voyagesarabais.com/


 

 

 
 
 

-2- 
 
 

NOUVELLE IMAGE DE MARQUE 
 
Symbolisant le soleil et la mer, ainsi que la grande 
variété de produits offerts, le nouveau logo est 
fortement associé à la mission de Voyages à Rabais. De 
signature moderne, il représente l’ADN de 
l’organisation qui, depuis sa création en 2001, ne cesse 
d’évoluer et de proposer aux clients des façons futées 
de voyager. 
 
 
 
 

 
 
À PROPOS DE VOYAGES À RABAIS 
Voyages à Rabais est la plus importante agence en ligne de voyages vacances au Québec. 
L’entreprise basée à Trois-Rivières fait voyager plus de 120 000 Québécois chaque année.  
 
Que ce soit pour une réservation en agence, par téléphone ou par le biais du site Web, 
l’équipe de plus de 70 personnes travaillant dans l’une des trois succursales de l’agence 
s’affaire chaque semaine à offrir un service à la clientèle d’excellente qualité. Mentionnons 
que le taux de satisfaction de la clientèle de Voyage à Rabais s’élève à 97 % (selon un 
sondage mensuel distribué aux clients). 
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Source : 
Mme Sylvie Myre, présidente 
Voyages à Rabais 
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