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Tourisme Centre-du-Québec en offre plus aux passionnés de vélo!
Centre-du-Québec, le 13 février 2013 – Principale nouveauté pour le produit cyclotouristique
centricois en 2013, Tourisme Centre-du-Québec et le Club de Plein Air 5 Saisons de
Drummondville offriront dès cet été le Vélotour guidé du Centre-du-Québec. C’est donc à
quelques heures du Salon du Vélo de Montréal (15 au 17 février à la Place Bonaventure) que
l’Association touristique régionale (ATR) procède officiellement au lancement de cette nouvelle
activité.

Le forfait Vélotour inclura les mêmes prestations de base que le forfait du Circuit vélo régional,
qui cette année fêtera son 5e anniversaire. Avec un itinéraire de 350 km en 4 jours, les cyclistes
ont accès à :





4 nuitées dans 4 hôtels 4 étoiles certifiés Bienvenue Cyclistes! MD
4 petits déjeuners
4 soupers (table d’hôte)
Rangement sécuritaire pour les vélos.

C’est à cela que viendront s’ajouter les services d’un guide cycliste expérimenté, le transport de
bagages, l’encadrement sur la route, des collations santé, un cocktail et des grignotines à
l’arrivée. Ce séjour clé en main répond aux attentes exprimées par la clientèle, notamment les
cyclotouristes provenant de l’extérieur du Québec, comme l’Ontario et l’est des États-Unis. Les
cyclistes intéressés devront communiquer avec Tourisme Centre-du-Québec au 1 888 816-4007
ou par courriel à info@tcdq.com. Le tour principal aura lieu du 12 au 15 juillet 2013. Une autre
possibilité sera offerte pour la semaine précédente, soit du 5 au 8 juillet 2013. Pour les cyclistes
désirant faire ce même circuit à leur rythme et sans le guide, il est possible de s’informer et de
réserver pour le forfait du Circuit vélo régional à tout moment durant l’année. Celui-ci est
toutefois disponible de mai à octobre.

De plus, familles et cyclosportifs trouveront sans aucun doute un circuit à leur goût en
commandant la carte cyclotouristique 2013 ou en visitant la section interactive du site
www.avelo.ca et du site mobile m.tcdq.com. Distribuée à 25 000 exemplaires au Québec, en
Ontario et dans l’est des États-Unis, la carte est une valeur sûre pour les gens désirant découvrir
la beauté des paysages centricois et les entreprises touristiques s’y retrouvant.

Pour être tenu informé en temps réel des nouveautés ou des changements importants en
rapport

au

produit

vélo,

il

est

également

possible

de

s’abonner

sur

facebook.com/velocentreduquebec. De plus, les adeptes de cyclisme sont invités au kiosque de
Tourisme Centre-du-Québec au Salon du Vélo de Montréal (15 au 17 février) à la Place
Bonaventure pour échanger sur leur passion et obtenir la nouvelle carte cyclotouristique.
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