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Concours dans le cadre du 10e anniversaire – courez la chance de gagner votre forfait   

FESTIVAL DES TULIPES D’OTTAWA 

Trois-Rivières, le 9 avril 2018 – Dans le cadre des célébrations entourant son 10e 
anniversaire, Tours Amérique offre la chance aux amateurs de tulipes de participer au 
concours d’avril et de gagner un forfait pour deux personnes au Festival des tulipes à Ottawa 
en mai prochain. 
 
Les gens sont invités, dès le 10 avril 2018, à cliquer sur le lien suivant 
https://toursamerique.com (section concours) et nommez 10 variétés de tulipes. 
 
« Depuis le début de l’année 2018, nous proposons à nos client une promotion ou concours 
par mois. C’est notre façon de les remercier de leur fidèle clientèle depuis les 10 dernières 
années», mentionne Sylvie Myre, présidente de l’entreprise.  
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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. 
 
Dans le cadre des festivités du 10e anniversaire, Tours Amérique a créé 10 nouveaux forfaits 
de courte durée exclusivement au Québec. Les personnes souhaitant faire de nouvelles 
découvertes ou encore se prévaloir d’un forfait d’une journée sans nuitée seront 
comblées. 
 
Liste des 10 nouveaux forfaits 2018 : 
 

- Casino de Charlevoix en automne 
- Spectacle et jeu au Casino de 

Montréal - tout inclus 
- Festival western de Saint-Tite 
- Les Cantons de l’Est en automne 

- tout inclus  
- Le temps des sucres - tout inclus 

- Immersion dans la culture 
autochtone - tout inclus 

- Les merveilles de l’Estrie - tout 
inclus 

- Au royaume des Bleuets 
- Marché de Noël allemand 
- Mauricie, terre de légendes 
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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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