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POUR DES VACANCES AU POIL PARTOUT AU QUÉBEC 
Lancement de la 3e édition d'un guide touristique unique pour les propriétaires de chien 

  
Montréal, le 26 juin 2013 – Après le succès retentissant qu’ont connu ses deux premières éditions en tant 
que bestseller, Les éditions touristiques du Québec sont fières de présenter la 3e édition du guide pour les 
chiens vacanciers au Québec : « Escapades pour chien…et autres idées de sorties ». Vendu à plus de 
10 000 exemplaires, ce guide de référence a conquis les propriétaires de chiens….et leur toutou ! 
 
Lancé en librairie le 3 juillet prochain, le guide « Escapades pour chien…et autres idées de sorties » 
présente près de 2 000 entreprises qui accueillent les chiens et leurs maîtres, et ce, partout au Québec. 
 
Véritable outil de planification de voyage pour les propriétaires de chiens à la recherche d’escapades 
originales où leurs fidèles compagnons seront bien accueillis, le guide est conçu comme un guide touristique. 
Il présente chacune des régions du Québec à l’aide de cartes et de photos et met en relief les principaux 
points d’intérêts à découvrir.  
 
Dans cette nouvelle édition, revue et bonifiée, vous y trouverez les coordonnées complètes des hôtels, gîtes, 
campings, attraits, sentiers et parcs qui acceptent les chiens dans chacune des régions touristiques du 
Québec.  S’ajoute à cela une foule de trucs et conseils pour voyager avec votre chien, de même qu’une liste 
des vétérinaires d’urgence de la province ainsi qu’un grand choix de pensions de tous les types. 
 
Nadine Gelly, éditrice, avait envie de partager ses trouvailles en éditant à nouveau le guide. «C’est grâce à 
mon chien Whisky que le guide Escapades pour chien et autres idées de sorties a vu le jour en 2009. Partout 
où nos voyages nous ont menés, nous avons toujours été enchantés de constater combien les gens aiment 
les chiens et comment nous sommes toujours accueillis avec chaleur et gaieté. C’est en pensant à toutes ces 
rencontres extraordinaires que j’ai concocté cette troisième édition du guide». 
 
PARTOUTAVECMONCHIEN.COM 
En complément de la version papier, www.partoutavecmonchien.com, un site unique en son genre qui joue 
la carte de l'interactivité avec les propriétaires de chien. 
  
Sur ce site, les Internautes ont la possibilité de laisser des commentaires et des appréciations sur les 
établissements qu'ils ont fréquentés durant leur séjour dans la Belle Province. De plus, l'équipe de 
www.partoutavecmonchien.com fait des mises à jour régulières des établissements et attraits touristiques 
référencés et propose des informations pratiques pour bien réussir ses vacances avec pitou.  
  
Aujourd'hui, avec le guide papier et le site Internet, les propriétaires de chiens québécois disposent des 
deux outils les plus complets sur le marché pour organiser sereinement des vacances avec leur plus fidèle 
compagnon partout au Québec. 
 
Le guide Escapades pour chien et autres idées de sorties de 312 pages tout en couleur est disponible au prix 
de 24,95 $ dans toutes les librairies et les animaleries du Québec dès le 3 juillet 2013. On peut également 
se le procurer dès maintenant au www.partoutavecmonchien.com 
 
Une photo du couvert est disponible en cliquant sur le lien suivant : 
https://www.dropbox.com/s/tcuz4urv20nwpwq/ETQ016Couverture_2013.jpg 
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Pour entrevue :  Nadine Gelly, éditrice 

Téléphone : 514 334-7227, poste 2 
    Courriel : nadine@editionstouristiques.com 


