Communiqué
Pour diffusion immédiate
La Chaudière-Appalaches et le Centre-du-Québec vous offrent
plus de 7 000 km de plaisir!
Lévis, 10 octobre 2012 – Fortes des expériences et du succès connu avec les cartes motoneige
et quad, les régions ont décidé de travailler de concert, encore cette année, 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 12 octobre au dimanche 14 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 9 au 11 novembre
2012.
Par ailleurs, 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 et pourront également partager leurs expériences et leurs photos
avec d’autres motoneigistes et quadistes passionnés.
Voici quelques nouveautés pour la saison hivernale 2012-2013 :


Circuit guidé en motoneige en collaboration avec le Manoir du lac William et la
Pourvoirie Destination Le Mirage;



Accès à un nouvel hôtel par les sentiers motoneige et quad : Hôtel Quality Inn & Suites
Victoriaville;



Optimisation des sections Motoneige et Quad sur www.tourismecentreduquebec.com.

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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