
Offi cial Acadian tourism guide
(FULL COLOUR PUBLICATION)

Guide touristique offi ciel acadien
(CAHIER SPÉCIAL PLEINE COULEUR)

Découvrir l’Acadie 
de la Nouvelle-Écosse
Sur la route des festivals - 2013

Téléphone/Telephone : 902-769-3078       
Sans frais/Toll Free : 1-800-951-9119
Télécopieur/Fax : 902-769-3869               
Courriel/Email : publicite@lecourrier.com
Infos : Susan Comeau

À / to : _______________________________________________

GRANDEURS DE PUBLICITÉS / AD SIZES :

« Découvrir l’Acadie de la Nouvelle-Écosse - Sur 
la route des festivals 2013 », une publication de 
l’Imprimerie Lescarbot (Le Courrier de la Nouvelle-Écosse) 
sera distribuée en mai 2013 pour la 13e année consécutive. 
Un total de 10 000 copies seront distribuées dans divers 
lieux stratégiques, tels que les bureaux touristiques 
provinciaux, l’aéroport de Halifax, les hôtels, les restaurants 
et les foyers à travers la province.

Cette publication fera la promotion des festivals acadiens 
et des événements spéciaux qui auront lieu en Nouvelle-
Écosse cet été. Celle-ci présentera également les attraits 
touristiques et l’historique de chacune des régions 
acadiennes néo-écossaises. 

The 13th edition of “Découvrir l’Acadie de la Nouvelle-
Écosse - Sur la route des festivals 2013”, which is 
published by l’Imprimerie Lescarbot (Le Courrier de la 
Nouvelle-Écosse), will be distributed in May 2013. A total 
of 10,000 copies will be delivered to provincial tourist 
bureaus, Halifax airport, accomodations, restaurants and 
households.
 
This publication will once again highlight the upcoming 
Acadian festivals and special events that take place in Nova 
Scotia during the summer months, as well as feature unique 
attractions and interesting articles about each Acadian 
region throughout the province. 
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La date limite pour les publicités est le 22 mars. / Deadline for booking ads is March 22rd.
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