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COMMUNIQUÉ

Pour publication immédiate

Sainte-Adèle 30 mai 2019
DÉVOILEMENT D’UN NOUVEAU SITE WEB POUR LE P’TIT TRAIN DU NORD
Complémentaire au site du parc linéaire de Tourisme Laurentides.

C’est un grand jour!
C’est avec fébrilité que nous vous présentons le nouveau site web de votre joyau des Laurentides
www.ptittraindunord.com. En effet pour le lancement de ce début de saison estivale, nous avons le plaisir de
vous offrir un outil moderne, innovant et dynamique pour préparer votre séjour, votre escapade ou pour
découvrir les prochains trésors sur votre route de plaisir actif.
Pourquoi un nouveau site web? Pour découvrir les villes et villages, les gares, les haltes gourmandes, les beaux
paysages et les 234 km d’une piste accessible à tous.
Osez partir à vélo avec les amis, avec les petits ou avec votre amour en ayant des informations au bout des
doigts sur vos écrans. Pour visualiser votre parcours, vos temps d’arrêt pour les pauses fringales, les bons repas
bistro, les crèmes glacées promises, les micro-brasseries où l’on rit, les cappuccinos sur le pouce, les piqueniques sous le bras ou chez les aubergistes et les campings accueillants.
Osez ralentir et prenez le temps de visiter
votre ptittraindunord.com. Abonnez-vous à
l'infolettre en cliquant sur le petit + à droite
de l’écran pour y suivre les coups de
cœur des amis du P'tit Train du Nord.
Partagez le lien avec votre réseau pour
diffuser ce nouveau moyen de visiter,
Découvrez une nouvelle façon de bien
connaitre ce beau et long sentier.
Nous vous souhaitons une belle et
bonne découverte. Osez Le P’tit Train du
Nord.

Le nouveau site est une réalisation de la sympathique agence Tramweb.
À noter que pour des informations sur les forfaits et pour vos réservations d’hébergement,
consultez le guide officiel du Parc linéaire, sur le site de Tourisme Laurentides.

-30Source :

Parc linéaire Le P'tit Train du Nord
info@traindunord.com
(450) 745-0185
Crédit photo : Parc linéaire Le P’tit Train du Nord

