Village d’accueil des Hautes-Laurentides

Quand la région déploie tous ses charmes !
L

Les grossistes réceptifs ont donc eu
la chance de vivre l’accueil
chaleureux de nos familles hôtes, de
visiter plusieurs entreprises et d’y
pratiquer des activités dont la
motoneige à la pourvoirie
Fontbrune et le traîneau à chiens
chez Chiens Malaski. Ils ont exploré
notre univers à travers un atelier de
trappeur présenté par un guide
d’interprétation de la faune et ils ont
bougé un peu en raquette, sur les
sentiers à Lac-du-Cerf. Aussi, ils ont
eu le privilège de visiter la ferme

MISSION ACCOMPLIE
Unanimement, ils ont été séduits
par la qualité et la diversité des
expériences touristiques de notre
territoire. Voici ce qu’en ont
réellement pensé les invités VIP:
«Merci beaucoup pour tout! J’ai
vraiment eu un coup de cœur pour
la région!» (Go west Tour); «C’était
vraiment bien, un beau produit, une
belle énergie! (Toundra voyages);
«Au nom de l’équipe de Nanuq
Aventures, je tiens à remercier le
Village
d’accueil
des
Hautes-Laurentides pour son
accueil très chaleureux et votre
générosité durant notre fam tour de
la semaine dernière»; «Un grand
merci pour le magnifique week-end,
je me sentais bien seul hier soir à la
maison avec tous ces beaux
moments vécus pendant le
week-end» (Tour Mont-Royal).
Il est apparu que peu d’entre eux
connaissaient le riche potentiel
qu’offre
le
territoire
des
Hautes-Laurentides. Cet événement
a permis d’établir des contacts, de
faire connaître notre région avec
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l’intention
d’accroître
la
fréquentation touristique. «En
réunissant le savoir-faire de chacun
de nos partenaires, ce sont des
moments inoubliables que nous
avons inscrits dans la mémoire de
nos invités. Nous croyons que ces
acheteurs seront de nouveaux
ambassadeurs de notre région
auprès de l’industrie touristique
québécoise», commente France
Tremblay. C

440, boul. A. Paquette, Mont-Laurier
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Les grossistes et leurs hôtes du Village d’accueil.
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Avec la collaboration du CLD
d’Antoine-Labelle et de l’Association
touristique des Laurentides, France
Tremblay du Village d’accueil s’est
donné comme mission d’éblouir ses
invités en leur faisant découvrir
notre magnifique coin de pays et
ses artisans qui travaillent chaque
jour
pour
faire
des
Hautes-Laurentides une destination
incontournable.

Finalement, la tournée leur a fait
découvrir la MRC dans son
ensemble: Kiamika, Mont-Laurier,
Ferme-Neuve et la montagne du
Diable,
Lac-du-Cerf,
St-Aimé-du-Lac-des-Îles et, pour
terminer leur périple, le Club &
Hôtel du Golf Nominingue où ils ont
fait l’éloge de leur séjour
inoubliable.
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L’objectif de cette tournée consistait
à promouvoir de façon chaleureuse,
efficace et dynamique, les attraits et
les activités du village d’accueil des
Hautes-Laurentides
et
de
l’ensemble
de
la
MRC
d’Antoine-Labelle, et ce, afin de
favoriser l’augmentation de la
clientèle touristique sur notre
territoire.

découverte de la Rose des vents et
tout au long de leurs séjours, ils se
sont sustentés de nos délicieux
produits locaux dont ceux de la
Ferme apicole Desrochers, de
l’Érablière et Chocolaterie Grenier et
de la cabane à sucre Les 4
Printemps.

/16/02/11

es 25 et 26 février dernier, le
Village
d’accueil
des
Hautes-Laurentides, avec la
collaboration
de
plusieurs
partenaires, recevait en grande
pompe cinq représentants de
grossistes réceptifs de Montréal,
spécialisés dans la vente de
destinations au Québec. Une
opération charme qui devrait
générer
des
retombées
intéressantes pour la région!
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- Rapports d’impôt
- Rapports d’impôt de compagnie
- Remises gouvernementales
- Rapports de TPS-TVQ

Confiez votre
rapport d’impôt
à un
vrai spécialiste!
270, rue des Chênes
Mont-Laurier
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