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/
europe
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/
francais
Information sur la frontière,
shopping et plein air pour le marché
Québécois.

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.

VermontVacation.com/
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.

Christiane Skinner, Gérante des Ventes
Département du Tourisme et Marketing

 802.828.5905
Christiane.Skinner@state.vt.us
www.VermontVacation.com/motorcoach
www.VermontVacation.com/Francais
www.VermontVacation.com/Europe

Medias sociaux en anglais:

} /VermontTourism

Cartes thématiques  (groupes, FIT)

La carte « Vermont en Français » indique les auberges dont les
propriétaires parlent Français et les attractions où un dépliant en
Français est disponible pour visite autoguidée. Aussi disponible
en Anglais sont les cartes thématiques sur le shopping, les jardins,
expérience culinaire et plus encore.
VermontVacation.com/motorcoach.

Le Vermont en moto (petits groupes 2 à 8, FIT)
Tour guidé en Français dans les montagnes vertes:
NotchAboveTours.com
Tour autoguidé avec GPS programmé:
motovermont.com
Itinéraire pour les amateurs de la moto:
motorcycle-vermont.com

Shopping au Vermont (groupes et FIT)

Carte est disponible sur le site:
VermontVacation.com/motorcoach
A noter qu’il n’y a pas de taxes sur les achats de vêtements.
Le shopping comprend les Outlets de Essex ainsi que les Outlets
du village de Manchester.
Le Vermont Country Store offre une expérience unique.
Ne pas oublier les artisans locaux et fabricants de produits du
terroir à travers le Vermont, plus d’informations peuvent être
trouvées en Anglais au site suivant:
vermontvacation.com/findyourtrail.aspx

Expérience Culinaire (groupes et FIT)

Les restaurants membres de l’association Vermont Fresh Network,
sont partenaires avec la communauté agricole locale. Le Vermont
compte des centaines de producteurs d’aliments spécialisés, de
viticulteurs et de brasseurs.
Une carte est disponible pour les groupes sur le site:
VermontVacation.com/motorcoach
Les voyageurs peuvent trouver les cartes sur
VermontVacation.com/findyourtrail.aspx

Le Plein Air (groupes et FIT)

Umiak.com: orpaillage, kayak, traineau à chien.
NEKadventures.com: tours en quad et motoneiges.
GreatRiverOutfitters.com: kayak, traineau à chien

