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Lancement officiel des voyages au féminin ELLE VOYAGE
Mercier, Québec

ELLE VOYAGE : Des voyages au féminin pour la bonne cause.
Elles peuvent tout faire, tout accomplir. Elles sont fortes et indépendantes. Elles nous inspirent et savent ce
qu’elles veulent. Vous l’aurez deviné, nous parlons ici des femmes d’aujourd’hui! Toutefois, la peur de
voyager seule dans un monde inconnu peut freiner certaines d’entre elles dans leur élan afin de
s’évader. C’est pour cette raison qu’à l’approche de la Journée internationale de la Femme, Voyages
d’ici et d’ailleurs a décidé d’offrir des voyages entièrement au féminin !
Étant une entreprise composée d’un personnel exclusivement féminin, cette agence de voyages sur
mesure située à Mercier en Montérégie a décidé de proposer des voyages créés uniquement pour les
femmes. « Nous connaissons les besoins des femmes, nous avons eu envie de partager notre univers avec
elles. Solidarité féminine ? Peut-être. Chose certaine, ces voyages sont empreints d’une note féminine,
d’un brin de folie et d’un besoin d’honorer les femmes d’aujourd’hui : la femme nouvelle, innovatrice,
curieuse, celle qui aime découvrir et s’imprégner de la culture d’ici et d’ailleurs », soutiennent Ariane
Laberge et Nadine Laplante, propriétaires chez Voyages d'ici et d'ailleurs.
Le concept ELLE VOYAGE séduira tous les types d’aventurières, mais également la femme contemporaine
qui apprécie l’art et la gastronomie et qui désire prendre le temps, prendre SON temps. Tout a été pensé
pour que chaque femme puisse voyager à travers le monde en toute sécurité et profiter au maximum des
plaisirs de découvrir. De plus, pour chaque passagère de ELLE VOYAGE, Voyages d’ici et d’ailleurs
s’engage à remettre la somme de 10 $ à la Fondation du cancer du sein du Québec.
ELLE VOYAGE vous propose plusieurs forfaits : une semaine dans une grande ville, une semaine ou deux
de ressourcement et de culture, ainsi que des séjours Art de vivre où il fait bon savourer et profiter. Les
premières aventurières d’ELLE VOYAGE s’envoleront pour Berlin et l’Italie ! Et ce n’est que le début !
Voyages d’ici et d’ailleurs invite toutes les femmes à embarquer sur les ailes d’ELLE VOYAGE. Et une chose
est sûre, elles sauront trouver chaussure à leur pied ou plutôt… billet à leur destination !
Pour plus de renseignements ou pour toute demande d’entrevue, veuillez communiquer avec la responsable
des communications au 450.287.8733.
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