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SALON DU VÉHICULE RÉCRÉATIF DE MONTRÉAL
Quatre campings ont fièrement représenté la région de la MRC du Granit

Deuxième photo, de gauche à droite : Jacques Boulanger, Camping Aventure Mégantic, Jean-Marc de Reave, Camping municipal de Piopolis,
François Nadeau, Camping du Grand lac St-François de Lambtonet Marc-André Bédard de la Station touristique Baie-des-Sables

LAC-MÉGANTIC, le 8 février 2016 – Le Camping Aventure Mégantic, le Camping municipal de Piopolis, le
Camping du Grand lac St-François de Lambton et la Station touristique Baie-des-Sables, en partenariat
avec Tourisme région de Mégantic, ont participé au Salon du VR de Montréal qui se tenait au Palais des
Congrès du 4 au 7 février. Au cours de cet événement, les partenaires ont présenté une région fière et
solidaireens’unissantsousunmêmekiosquepourfairelapromotionducampingdansla région de la
MRC du Granit.
Cette initiative découle d’une envie commune d’unir les
forces afin de faire rayonner la région dans un événement
majeur où, en moyenne, 60 000 visiteurs se donnent
rendez-vous chaque année depuis 29 ans. Cet événement a
permis aux quatre campings de promouvoir leur saison
estivale 2016 et d’inciter les touristes à planifier leurs
prochaines vacances et réserver leurs emplacements dès
maintenant dans la MRC du Granit. En considérant que les
campings apportent près de 30 % de l’achalandage
touristique dans une région, l’opportunité d’une telle
visibilité est un avantage considérable pour toutes les entreprises du territoire. C’est dans cet esprit

solidaire, uni et fier que les représentants de chaque camping se sont impliqués depuis plusieurs mois à
la conception et la concrétisation du projet.
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À propos du Salon du VR
En plus de présenter les derniers modèles en matière de véhicules récréatifs, le salon offre aussi
l’opportunité aux visiteurs de rencontrer de nombreux exposants d’institutions touristiques et de
campings. Ce salon permet de magasiner parmi une vaste sélection de tentes-caravanes, de caravanes,
de motorisés, d’accessoires,d’équipementdepleinairetdeservices.Il est aussi possible de planifier ses
vacances auprès des nombreuses destinations touristiques représentées. Pour en connaître davantage
sur le Salon du VR, visitez le www.salonvr.com.
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