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Un premier Grand prix pour le Village d’accueil!
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• Justice et faits divers

A la grande joie des artisans de cette merveilleuse
formule d’hébergement qui fait ses preuves dans notre
région, le Village d’accueil des Hautes-Laurentides s’est
vu décerner le Grand prix de la catégorie «Tourisme
durable», lors du Gala des Grands prix du tourisme
Desjardins des Laurentides, mercredi dernier.
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A sa 4e année d’opération, le Village d’accueil des
Hautes-Laurentides recevra plus de 1500 visiteurs
européens à la belle saison. Il s’agit essentiellement des
touristes européens qui achètent en agence de voyage,
un forfait dix jours au Québec, forfait qui inclut une
journée et nuitée dans les Hautes-Laurentides en
formule village d’accueil. Les visiteurs sont hébergés par
des familles hôtes membre du village d’accueil. Le point de rencontre avec les familles est un cocktail
d’accueil à l’église du village. Les saveurs et traditions régionales sont à l’honneur et la convivialité des
familles hôtes ajoute à la qualité de l’expérience vécue par les visiteurs. «Le but, c’est de séduire nos
visiteurs pour qu’ils aient envie de revenir chez nous pour un plus long séjour. Ce qui fait la différence,
c’est le potentiel humain, c’est la qualité des gens de nos familles hôtes», soulignait France Tremblay,
directrice générale du Village d’accueil des Hautes-Laurentides.
Les représentants du Village d accueil des H-L à la
soirée des Grands prix du tourisme des
Laurentides : Denis St-Jean, France Tremblay et
André Cyr en compagnie de Santa Di Stephano,
du Casino Mont-Tremblant.

A ce jour, 78 familles sont membres du Village d’accueil des Hautes-Laurentides qui se déploie dans dix
municipalités réparties sur tout le territoire de la MRC d’Antoine-Labelle.
«Je pense que ce qui nous distingue, c’est la qualité de l’expérience offerte à nos visiteurs. Je pense
qu’il est important de maintenir cette qualité, ces standards», croit France Tremblay.
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• Un kayak à l’image de la nature
• Un troisième Grand prix pour Aventure Rêve
Blanc
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• Nos lauréats aux Grands prix!
France Tremblay, lauréate
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• Une soirée hommage tout en sourire
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Il faut souligner qu’à titre individuel, France Tremblay s’est mérité le prix «Superviseur» aux Grands prix
du tourisme des Laurentides. «Le simple fait que mes collaborateurs du Village d’accueil aient présenté
un dossier de candidature à mon égard me touche beaucoup», a confié la dynamique directricegénérale qui est aux guides du Village d’accueil des Hautes-Laurentides depuis deux ans, période où
l’organisme a connu un formidable essor.
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• La Laiterie des Trois-Vallées avance parmi les
géants
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• Hydro Québec dit ne pas s’être engagé
formellement
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Suzuki

• Un blindé qui ne laisse personne indifférent!
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Recevez les nouvelles de votre
journal dans votre boîte de
réception!
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Véhicules directement de l'encan
Profiter d'occasions uniques, réalisez de grandes
économies.
www.ccaquebec.com

Chauffe-piscine solaire
Sans panneau solaire ni thermopompe
Révolutionnaire, ça chauffe.
www.trithermie.com

Carrières Et Emplois Chez RONA
Faites Le Premier Pas Vers Un Brillant Avenir Chez
RONA!
www.emplois.rona.ca

Travail à domicile sur internet
Gagner de l'argent facilement avec notre rapport
100% gratuit !
www.fortuneavecinternet.com
Klix.ca
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