Le Vermont est impatient de vous recevoir
Guides et information disponible

Guide d’information pour groupe en autocar (en anglais) | Guide d’hiver du voyageur
(en anglais)|Guide été-automne du voyageur (en anglais) | Carte routière avec informations
sur les attractions (en anglais) | Notes pour guide-accompagnateur (en français et en anglais)

VermontVacation.com/
francais
Information générale sur le
Vermont en français.

Vous y trouverez une carte
interactive : Le Vermont en Français
ainsi que les forfaits vacances dans
les auberges où le propriétaire parle
Français. Le symbole ~ indique les
auberges payant une commission
aux agents.

VermontVacation.com/
foliage

Ce site en anglais vous donne
l’information pour planifier les
voyages pour voir les couleurs
d’automne. Le « foliage forecaster »
indique les dates approximatives
des différentes étapes.

VermontPartners.org/
motorcoach

Ce site en anglais est destiné aux
voyages de groupes, vous pouvez
aussi y trouver la carte du Vermont
en Français. A noter que les
auberges indiquant le symbole +
offrent des tarifs nets aux grossistes
en voyages et le symbole * paient
une commission aux agents de
voyages.
Autres cartes interactives pour
groupes sont aussi disponibles
sur ce site.

Medias sociaux en anglais:
Facebook.com/VermontTourism

Christiane Lortie Skinner
Spécialiste en Tourisme

Twitter.com/VermontTourism

Département du Tourisme et Marketing
T : 802 828-5905 F : 802 828-3366

YouTube.com/VermontTourism

Courriel : Christiane.skinner@state.vt.us
www.VermontVacation.com/francais

VermontPartners.org/Motorcoach
Le Vermont en Français sur carte Google:
Vous y trouverez la carte du Vermont indiquant les
auberges dont les propriétaires parlent français
et les attractions où l’information écrite est
disponible en français.
Aussi disponible en anglais sur carte Google, vous trouverez des
suggestions pour visites de groupes :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Shopping au Vermont
Expérience culinaire
Les courtepointes
Théâtre et Spectacles
Fleurs et Jardins
Personnages et endroits célèbres
Attractions pour groupes étudiants, chorales et fanfares.
Suggestions pour le lunch au Vermont
Visites de fermes
La révolution, la guerre civile et autre escale militaire

Le Plein Air
Acitivés offertes par Umiak
Situé sur la route 100, à Stowe
www.umiak.com
▪
▪
▪
▪
▪

Tour guidé en kayak (gr)
Pêche accompagné en kayak, avec instructions
Orpaillage avec guide (gr)
Randonnées de chiens (été et hiver)
Tour guidé en raquette (gr)
(gr) activités disponibles pour les groupes.

Activités offertes par
Great River Outfitters Situé à Windsor
www.GreatRiverOutfitters.com
▪
▪
▪

Tour guidé en kayak en été et automne
Promenade en traineau à chien en hiver
Camping dans un tipi (toutes saisons)

VTT et Motoneiges par
NEK Adventures Situé à Saint Johnsbury
www.NEKadventures.com
▪
▪

Tour guidé en VTT offert en été et automne
Tour guidé en motoneiges offert en hiver

