
NOUVEAUTÉ!
52 WEEK-ENDS 
INOUBLIABLES
AU QUÉBEC ET EN ONTARIO

Ce magnifique album  renferme des idées aussi étonnantes que 
variées pour des escapades mémorables, qu’il s’agisse de balades 

gourmandes, de virées urbaines, d’excursions sportives, de pauses 
détente, de séjours contemplatifs ou de sorties culturelles ou festives.

Abondamment illustré de magnifiques photographies, 52 week-
ends au Québec et en Ontario met en lumière, pour chaque 

idée d’évasion, une activité phare justifiant à elle seule le déplace-
ment : week-end vivifiant dans les parcs de Charlevoix; exploration 
des vignobles des Cantons-de-l’Est, de la péninsule du Niagara et du 
Prince Edward County; participation au Festif! de Baie-Saint-Paul, au 
Festival de la poésie de Trois-Rivières et au festival shakespearien de 
Stratford; croisière dans les Mille-Îles; plaisirs d’hiver ou vélo dans les 
Laurentides; tournée des microbrasseries du Saguenay–Lac-Saint-
Jean; pow-wow dans l’île Manitoulin; séjour romantique à Québec; 
excursion sur le canal Rideau; tour du monde gourmand à Montréal 
et Toronto; visite des musées d’Ottawa; observation des baleines à 
Tadoussac, et bien d’autres encore!

Pour chaque escapade, ce volume donne aussi un aperçu des 
autres attraits, activités et festivals à ajouter au programme de 

votre week-end, selon vos intérêts, ainsi qu’un coup d’œil sur les pro-
positions culturelles, la gastronomie, la vie nocturne et le lèche-vi-
trine. Il renferme par ailleurs quantité de repères pour bien profiter 
de votre échappée de quelques jours : des suggestions éclairées sur 
l’hébergement, des indications pour vous déplacer efficacement, des 
tuyaux pour optimiser votre budget et autres conseils utiles.

52 week-ends au Québec et en Ontario vous convie à une im-
pressionnante odyssée visuelle qui saura vous inspirer dans la 

préparation de formidables équipées de quelques jours. Un superbe 
ouvrage! Un magnifique cadeau!
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