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Promotion 10e anniversaire  

Concours : Voyagez à New York avec 9 de vos amis! 
 

 
 
Trois-Rivières, le 10 octobre 2018 – Il n’y a pas si longtemps, Frank Sinatra chantait New 
York, New York! en hommage à la métropole américaine. Endroit couru par les touristes de 
partout dans le monde, la ville de New York possède bon nombre d’attraits qui ne laissent 
personne indifférent. Bouillonnante d’action, la Grosse Pomme est la destination parfaite 
pour partir en groupe. Ce mois-ci, c’est justement ce que propose Tours Amérique à sa 
clientèle avec le plus gros concours organisé dans le cadre des célébrations entourant le 10e 
anniversaire de l’agence : Voyagez à New York avec 9 de vos amis!  
 
« C'est avec plaisir que nous faisons tirer notre forfait Simplement New York pour dix 
personnes auprès de nos clients. C’est ma façon de les remercier pour leur confiance qu’ils 
nous accordent année après année. C’est un prix d’envergure pour une clientèle 
exceptionnelle », souligne la présidente de Tours Amérique, madame Sylvie Myre. 
 
Pour participer au tirage et avoir la chance de gâter plusieurs de vos proches tout en leur 
faisant vivre un voyage qui sort de l’ordinaire, c’est facile! Il suffit de répondre correctement 
à une question portant sur les différents circuits proposés par Tours Amérique à l’onglet 
concours de l’agence et vous pourriez gagner le grand prix d’une valeur de 2 490 $. Un 
indice, la réponse se trouve à la page des destinations offertes par Tours Amérique. À noter 
que le concours prendra fin le 9 novembre 2018. 
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Rappelons que depuis 10 ans, Tours Amérique s’assure de faire vivre une expérience 
mémorable à sa clientèle en déployant tous les efforts pour garantir sa satisfaction et rendre 
ses souvenirs de voyage impérissables. 
 

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! 

 

 


