Communiqué de presse
Pour diffusion immédiate
Les Journées Privilèges sont de retour les 19 et 20 juin!
Sorel-Tracy, le vendredi 4 juin 2010 – Pour une deuxième année consécutive,
le secteur tourisme du Centre local de développement (CLD) de Pierre-De
Saurel invite la population à profiter des Journées Privilèges – une fin de
semaine de réductions chez plusieurs intervenants touristiques de la région –
lors des 19 et 20 juin prochain.
L’industrie touristique offrira des promotions aux citoyens de la région de SorelTracy et organisera des portes ouvertes dans des motels, des auberges et des
gîtes. « Nous croyons que les citoyens de la région sont les meilleurs
ambassadeurs pour nos intervenants touristiques, et nous souhaitons les outiller
davantage », de préciser Hélène Paris, présidente de l’Office du tourisme de la
région de Sorel-Tracy.
Les entreprises participantes
Voici les participants de cette année :
-

Les Croisières Richelieu offre 50 % de réduction sur le tarif régulier

-

La Société d’aménagement de la baie Lavallière (SABL) offre 5 $ de
réduction sur le tarif régulier

-

Randonnée Nature offre 50 % de réduction sur le tarif régulier, sur
présentation d’une preuve de résidence de la région

-

Le Biophare offre l’entrée au musée au prix étudiant, soit à 1,50 $, sur
présentation d’une preuve de résidence de la région

-

Le Musée québécois de la radio offre l’entrée gratuite, le samedi, pour le
lancement de sa nouvelle exposition sur les 65 ans de CJSO

-

L’Auberge de la Rive organise des portes ouvertes le samedi de 10 h à
15 h

-

Le Motel des Patriotes organise des portes ouvertes le samedi et le
dimanche

-

Des portes ouvertes sont organisées dimanche, au Motel Saint-Ours et
la Maison Cheney (10h à 15h)

-

Le Camping Rimbo offre 10 % de réduction sur le tarif régulier pour les
nuits du vendredi 18 et du samedi 19 juin

-

Le Camping le Québécois offre 20 % de réduction sur les nuits du
vendredi 18 et du samedi 19 juin

-

La Sublime Asperge organise la visite des jardins d’aspergerais et de
son nouveau gîte

-

Le Café St-Thomas offre une promotion sur un ciabatta et une bière (plus
de détails à venir)

-

Le Loup Rouge organise des portes ouvertes le samedi et une
dégustation accompagnée d’explications sur ses bières artisanales (prix
forfaitaire)

Une nouveauté cette année
Un minisalon des événements aura lieu au Marché Richelieu, dans le VieuxSorel, le samedi 19 juin. « Ce sera l’occasion parfaite pour la population
d’échanger avec les organisateurs et de rencontrer les acteurs de l’industrie des
fêtes et événements, et, pourquoi pas, de s’impliquer comme bénévole dans un
ou l’autre de ces événements » de souligner la directrice au développement
touristique au CLD, Diane Bouchard.
Tous les détails des réductions offertes sont en ligne sur le site Internet de
l’Office du tourisme au www.tourismeregionsoreltracy.com et sur sa page
Facebook. Il est également possible d’obtenir de plus amples renseignements en
appelant au 450 746-9441.
– 30 –

Contact :

Alexandra Millette
CLD de Pierre-De Saurel, secteur tourisme
450 746-9441 poste 3402

