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

VERMONTVACATION.COM
/FRANCAIS

VERMONTVACATION.COM
/MOTORCOACH

Information générale sur le
Vermont en français.

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

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.

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.

Christiane Skinner
Sales Manager, International & North American Markets
Department of Tourism & Marketing
 802.498.5493
CHRISTIANE.SKINNER@STATE.VT.US
www.VermontVacation.com/TravelTrade
www.VermontVacation.com/Francais
www.VermontVacation.com/Europe

Autres cartes interactives pour
groupes sont aussi disponibles
sur ce site.

MEDIAS SOCIAUX EN ANGLAIS

} /VermontTourism

Tours accompagnés en Français:

DES MONTAGNES ET DES LACS EN
HARLEY-DAVIDSON.
Réceptif : Notch Above Tours

notchabovetours.com

Tours en Harley-Davidson accompagnés en français pour groupe
de 8 personnes au départ de Burlington. Itinéraire : visites des
Montagnes Vertes et des Montagnes Blanches avec hébergement
à la famille Trapp de Stowe, Summit Lodge de Killington et dans
le Lakes Region du New Hampshire.

LE VERMONT, NEW HAMPSHIRE ET MAINE.
Réceptif : Finer Tours

finervermonttours.com

Tour de 5 nuits accompagné en Français au départ de Rutland,
au Vermont. Itinéraire : visites de la région de Woodstock au
Vermont, Lincoln et Lake Winnipesaukee, au New Hampshire et
Portland, dans le Maine.

Forfaits avec activités:

 JAY PEAK RESORT

Contact : Steve Vance svance@jaypeakresort.com
www.jaypeakresort.com

Situé au nord du Vermont, Jay Peak Resort offre des forfaits
hébergements avec activités tel que billets de remonté de ski,
accès au parc aquatique intérieur, remonté en tram durant
l’automne ainsi que location de moto avec itinéraires programmés
sur GPS.



 SUGARBUSH RESORT

Contact : Jen Schonder jschonder@sugarbush.com
www.sugarbush.com

Situé au centre du Vermont, Sugarbush vous offre des forfaits
avec activités tels que tyroliennes, golf, ski, randonnées pédestres
avec guide. Ces forfaits peuvent être réservés avec TourMappers.

 THE LODGE AT BROMLEY



Contact : Margaret Cating mcating@bromleysunlodge.com
www.bromleysunlodge.com
et www.bromley.com

Situé au sud du Vermont, à 10 minutes des Outlets de
Manchester, le Lodge at Bromley vous offres des forfaits avec
les activités de la Montagne Bromley. Les activités comprennent
le ski, ou la zone aventure en été et automne qui comprend
la tyrolienne, le Sun Mountain Flyer, glissade de montagne
et plus. Visite de Hildene, la maison de Robert Todd Lincoln,
peut être ajoutée au forfait. Les réservations peuvent être faites
directement. (Le Lodge est en discussion avec TourMappers pour
offrir ces forfaits).



