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 pouvez y trouver 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 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.

En Anglais
Facebook.com/VermontTourism
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VermontPartners.org/Motorcoach
Suggestions d’itinéraires pour groups sur cartes
Google (en anglais):
▪ Ce qui a de nouveau pour les groupes au Vermont
▪ Théâtres et Spectacles
▪ Fleurs et jardins
▪ Fabriqué au Vermont
▪ Le Vermont en Français (carte en français)
▪ Personnages et endroits célèbres
▪ L’heure du lunch pour groupes
▪ Les endroits pour chorales et fanfares
▪ Voyages éducationnels
▪ Visites de fermes
▪ Expérience culinaire
▪ Guerre civile, révolutionnaire et autre escale militaire.

Nouveau en 2012
Tyroliennes:
Sun Mountain Flyer
Peru, Vt
La plus longue en Nouvelle Angleterre
www.bromley.com
Mountain Coaster At Okemo
Ludlow, Vt
Descentes en montagnes quatre-saisons
www.okemo.com
Zipline at Sugarbush
Warren, Vt
Tyrolienne de 245 mètres de longueur
www.sugarbush.com
Arbortrek
Smugglers’ Notch, Vt
Défi aérien quatre-saisons
www.arbortrek.com
Pump House Indoor Waterpark
Jay Peak, Vt
Le plus large parc aquatique intérieur
www.jaypeakresort.com/h2O

