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Voici le guide du Quebec le plus complet,
pour les amateurs de gastronomie, de
culture ou de leche-vitrine, passionnes
dhistoire ou de plein air, touristes urbains
ou amants de la nature. Voici le guide du
Quebec le plus complet, pour les amateurs
de gastronomie, de culture ou de
leche-vitrine, passionnes dhistoire ou de
plein air, touristes urbains ou amants de la
nature. Tous trouveront leur compte dans
ce guide pour les voyages au Quebec le
plus etoffe sur le marche. Il contient toute
linformation sur plus de 1500 attraits
regroupes dans une cinquantaine de
circuits. Redige et concu a 100% par des
Quebecois, cet ouvrage regorge de
suggestions pour faire des decouvertes
inoubliables au gre de ses 21 regions
touristiques. Des grands espaces naturels
du Nord aux attrait foisonnants des
principales villes, en passant par les bonnes
tables qui mettent de lavant de delicieux
produits du terroir, jusquaux sites culturels
incontournables, cet ouvrage se veut le
compagnon ideal pour tout voir et tout
savoir sur le Quebec. Que ce soit pour
vivre des vacances en famille, une
escapade de quelques jours en amoureux,
un sejour daffaires ou une fin de semaine
entre amis, tous auront acces avec ce guide
a des pistes fiables pour vivre des moments
dexception, a la mesure de leurs attentes.
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