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Pour diffusion immédiate 
 
 

Promotion 10e anniversaire  

Concours : Voyagez toute l’année grâce à Tours Amérique!  
 

 
Trois-Rivières, le 9 novembre 2018 – Voyagez gratuitement, nombreux et nombreuses sont ceux et 
celles qui l’espèrent profondément. Ce rêve pourrait bien devenir réalité ce mois-ci grâce à un 
dernier concours d’exception organisé par Tours Amérique dans le cadre des célébrations entourant 
le 10e anniversaire de l’agence : Voyagez toute l’année grâce à Tours Amérique! 
 
« Pour terminer en grand les festivités de notre 10e anniversaire, nous vous offrons la chance de 
voyager plusieurs fois gratuitement en 2019. Vous pourriez découvrir trois destinations de votre 
choix! Préparez vos valises! », partage la présidente de Tours Amérique, madame Sylvie Myre. 
 
Pour participer au concours, il suffit de nous transmettre lequel des forfaits de Tours Amérique, 
parmi les cinq ci-dessous, vous fait le plus rêver : 
 

● New York Extravagante (aux premières loges) 
● Boston et les châteaux  
● Boston et Salem (Halloween) 
● Niagara givré VIP 

● Ottawa, capitale historique 

 
Une fois que la sélection est faite, la réponse doit être inscrite à l’onglet concours de l’agence. 
L’heureux élu remportera les trois forfaits qu’il préfère parmi les cinq ci-haut mentionnés, pour deux 
personnes, et ce, pour une valeur maximale de 3 294 $. À noter que le concours prendra fin le 9 
décembre 2018. 
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« Au cours des douze derniers mois, nous avons proposé des concours à nos clients afin de les 

remercier pour leur fidélité et la confiance qu’ils placent en nous depuis 10 ans. Sans eux, Tours 

Amérique ne pourrait pas exister. Merci infiniment à toute notre clientèle et poursuivons l’aventure 

Tours Amérique ensemble pour encore de nombreuses années », conclut Mme Sylvie Myre. 

 

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! 

 

 


