
 

 
 

 

 

 

 

 
Pour diffusion immédiate 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Cet été, ma région, c’est MA destination! 
 

Chibougamau, le 3 mai 2021 – Tourisme Baie-James est fier de lancer, en collaboration 

avec l’agence Voyages Eeyou Istchee Baie-James, la campagne « Cet été, ma région, MA 

destination! » juste à temps pour la saison estivale.  

 

Cet été, nous vous invitons à partir sur les routes d’Eeyou Istchee Baie-James pour découvrir ou 

redécouvrir notre magnifique région touristique. Laissez-vous surprendre par ce territoire 

mythique et démesuré que vous habitez. 

 

De Matagami à Chibougamau, en passant par Radisson, Lebel-sur-Quévillon, Chapais, Villebois 

et Valcanton, chaque milieu a quelque chose d’unique à offrir. Peu importe le trajet que vous 

emprunterez, l’éblouissement est garanti. Évasion, dépaysement, liberté… vous comprendrez 

pourquoi notre région n’a absolument rien à envier aux autres destinations touristiques. Avant de 

planifier votre séjour, il est important de noter que les communautés cries de la région sont, pour 

l’instant, inaccessibles aux visiteurs. Restez à l’affût en suivant nos réseaux sociaux et informez-

vous avant de planifier votre séjour! 

 

Au Québec comme à l’international, notre région est reconnue pour ses panoramas uniques et 

saisissants, pour ses longues routes légendaires, pour sa culture riche et animée, pour ses gens 

fiers et sympathiques. Eeyou Istchee Baie-James suscite l’émerveillement par son immensité, son 

histoire millénaire, ses étendues d’eau à perte de vue, ses forêts où grouille la vie sauvage. Eeyou 

Istchee Baie-James est tout simplement plus grande que nature.   

 

Au cours des prochaines semaines, surveillez votre boîte aux lettres puisque vous recevrez 

bientôt votre exemplaire de la toute dernière édition du guide touristique officiel d’Eeyou Istchee 

Baie-James. Laissez-vous inspirer et planifiez votre itinéraire, que ce soit en solo, en couple ou 

en famille! Pour vous donner un avant-goût avant la réception de votre exemplaire, visitez notre 

site web afin de consulter la version en ligne du guide touristique officiel d’Eeyou Istchee Baie-

James au www.decrochezcommejamais.com/fr/commander-une-publication. 

 

Pour vous aider dans votre démarche, il n’y a rien de plus facile que de réserver ou planifier le 

forfait de votre choix avec Voyages Eeyou Istchee Baie-James, notre agence de voyages 

réceptive régionale. Des forfaits Explore Québec ont été préparés sur mesure pour vous faciliter 

la vie et vous permettre d’obtenir un rabais de 25 % sur le prix de vente régulier.  

 

Vous aimeriez profiter de ces forfaits ou aimeriez qu’on y inclue votre entreprise? Contactez 

Voyages Eeyou Istchee Baie-James au 1-855 745-3888 ou par courriel à 

reservations@voyageseibj.com. Visitez le site web de l’agence pour découvrir les différents 

forfaits offerts au www.voyageseibj.com.  

 

Cet été, on vous invite à visiter votre région sous un regard différent.  

Cet été, ma région, c’est MA destination! 

 

Avertissement : Pour voyager en toute sécurité dans le contexte de la COVID-19, il est fortement 

recommandé de vérifier si les attraits et entreprises touristiques que vous souhaitez visiter sont 

accessibles en communiquant directement avec eux. 
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Pour plus d’informations : 

Site web de la destination : www.decrochezcommejamais.com 

Facebook : @Eeyou Istchee Baie-James – région touristique 

Instagram : @eeyou.istchee.baie.james 
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