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Promotion 10e anniversaire  

Dix jours avantageux pour réserver  
 

 
 
Trois-Rivières, le 10 juillet 2018 – Dans le cadre des célébrations entourant le 10e anniversaire 
de Tours Amérique, la clientèle de l’agence bénéficiera de 10 jours de promotion, et ce, à 
partir du 10 juillet 2018. Pendant cette période, les clients qui effectueront une réservation 
entre le 10 et le 20 juillet auront ainsi la chance de gagner un forfait à Boston et Salem 
(Halloween) pour deux personnes d’une valeur de 518 $.  
 
« Cette promotion de 10 jours en ce 10 juillet est très significative pour Tours Amérique, car 
elle représente 10 ans d’existence et de services. Depuis la fondation de l’entreprise, nous 
offrons ce qu’il y a de mieux à nos clients et nous souhaitons poursuivre dans cette voie. Ces 
promotions témoignent de notre reconnaissance envers leur fidélité », mentionne la 
présidente de l’entreprise, Mme Sylvie Myre. 
 
SALEM, LA VILLE DES SORCIÈRES 
En plus des incontournables de Boston, les visiteurs pourront découvrir certains attraits de 
Salem, puisque le forfait comprend les visites du Musée des sorcières et de la maison Seven 
Gables (aux sept pignons). Le séjour d’une durée de trois jours et deux nuits est offert au 
mois d’octobre afin de le faire concorder avec la fête de l’Halloween. Les clients sont invités 
à consulter le lien suivant pour en savoir plus sur le concours : 

https://toursamerique.com/concours.  
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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 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! 
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