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Découvrez Brampton avec le Guide du visiteur de Brampton 2019
BRAMPTON, ON (le 30 avril 2019) – Qu’il s’agisse d’espaces et de sentiers naturels spectaculaires, de
manifestations culturelles épiques ou d’expériences culinaires, Brampton a beaucoup à offrir à ses
habitants et aux visiteurs de tous les âges.
Pour vous aider à rester au courant, le Guide du visiteur de Brampton de 2019 est maintenant
disponible en ligne et en version imprimée. Les habitants et les visiteurs peuvent en obtenir un
exemplaire imprimé à l’hôtel de ville de Brampton ou en télécharger une version électronique à
l’adresse www.brampton.ca/tourism.
Ce guide annuel présente les habitants, les lieux, les manifestations et le patrimoine de Brampton et
invite les lecteurs à découvrir de nouvelles expériences dans notre ville cosmopolite.
Points saillants








Cinquante pour cent des images présentées dans le guide de cette année ont été prises par
des résidents et des visiteurs et publiées sur les réseaux sociaux.
Le guide de cette année met en vedette plusieurs habitants remarquables de Brampton,
notamment :
o Rupi Kaur, poète de renom et intronisé au Promenade des célébrités artistiques (Arts
Walk of Fame) de Brampton.
o Daniel Lewis, personne d’influence, conférencier spécialiste de la motivation,
entrepreneur et fondateur de T by Daniel située à Brampton.
o Auteur-compositeur et artiste musical Raz.
Un tour du monde gastronomique de Brampton et quelques bouchées « n’existant qu’à
Brampton ».
Des parcs, des sentiers et des installations pour profiter du plein air sans quitter la ville.
Arts, culture et patrimoine proposés par les théâtres, les galeries et les sites historiques.
Activités tout au long de l’année et des lieux à explorer dans toute la ville.

Le Guide du visiteur de Brampton de 2019 est produit en collaboration avec Tourisme Toronto,
l’organisme de tourisme régional no 5 de l’Ontario et la Ville de Brampton. Des exemplaires du guide
sont distribués partout en Ontario dans les centres d’information touristique, les chambres de
commerce, les hôtels, les voyagistes, etc.
Citation
« Brampton offre à ses habitants et aux visiteurs une gamme d’expériences uniques de classe
mondiale. Brampton a tout pour elle, depuis une offre culinaire phénoménale et une scène culturelle
excitante et émergente (festivals, musique et théâtre) à un vaste réseau de sentiers et de parcs.
J’encourage tout le monde à prendre un exemplaire du Guide du visiteur ou à le consulter en ligne.
C’est l’un des meilleurs moyens de connaître notre ville. »
-

Patrick Brown, maire
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Pour plus d’information sur la ville de Brampton, visitez www.brampton.ca ou suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram.
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