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La Chaudière-Appalaches et le Centre-du-Québec vous proposent
plus de 6 000 km de plaisir!
Lévis, 12 octobre 2011 – Afin de bonifier l’offre faite aux motoneigistes et quadistes
venant pratiquer ces sports sur les deux territoires, les régions ont décidé de travailler,
encore cette année, de concert et ainsi offrir 4 000 kilomètres de sentiers motoneige,
2 250 kilomètres de sentiers quad hiver et 800 kilomètres de sentiers quad été.
Dès cette fin de semaine, les inconditionnels de ces sports motorisés pourront obtenir
les toutes nouvelles cartes motoneige et quad hydrofuges. Tourisme Centre‐du‐Québec
et Tourisme Chaudière‐Appalaches seront présents au Salon des sports récréatifs
motorisés de Québec, du vendredi 14 octobre au dimanche 16 octobre, pour distribuer
ces cartes et proposer les deux régions comme des destinations hivernales
incontournables! Les adeptes de quad pourront également rencontrer les régions au
Salon du quad de Laval qui aura lieu du 11 au 13 novembre 2011.
Nouveauté de cette année, les inconditionnels de ces sports pourront utiliser les
téléphones intelligents avec l’ajout du code QR sur toutes les cartes. Ils seront dirigés
vers les sections spécialisées des sites Web de chacune des régions. Nous invitons les
motoneigistes et les quadistes à devenir adeptes de nos pages Facebook
www.facebook.com/motoneiges et

www.facebook.com/quadvtt. Ils auront ainsi accès à

différentes actualités en plus de courir la chance de gagner des forfaits au Centre-duQuébec ou en Chaudière-Appalaches.
Des efforts de promotion hors Québec feront également rayonner les deux régions chez
nos voisins. La représentation des deux régions touristiques est également assurée à
Manchester et Fremont au New Hampshire, à West‐Springfield au Massachusetts et à

Toronto en Ontario lors de salons de promotion destinés aux motoneigistes et aux
quadistes.
Les touristes intéressés par ces deux destinations auront un complément d’information
sur les sites Web suivants :
www.chaudiereappalaches.com/motoneige
www.tourismecentreduquebec.com/motoneige
www.chaudiereappalaches.com/quad
www.tourismecentreduquebec.com/quad
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