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Le guide du visiteur de Brampton 2018 est à présent disponible                         

 

BRAMPTON, ON – Le guide du visiteur de Brampton 2018 (2018 Brampton Visitor Guide) est à 
présent disponible en ligne et en version imprimée avec quelque chose d’intéressant pour tout le 
monde. Ce guide aide les résidents et les visiteurs à être au courant de toutes les choses formidables 
et amusantes à voir et à faire à Brampton. Il incite les lecteurs à faire des découvertes inattendues et à 
découvrir des endroits exceptionnels hauts en couleur dans la ville. 

Ce guide présente Brampton sous plusieurs angles : 

· Des expériences culinaires authentiques; 
· Des membres renommés de la communauté; 
· Des festivals et des manifestations qui rapprochent le monde;  
· Des activités vedettes et des attractions touristiques; 
· Des espaces verts et des sentiers méconnus;  
· Une communauté artistique et culturelle dynamique. 

Le 2018 Brampton Visitor Guide est produit en collaboration avec Tourism Toronto, la région touristique 
no 5 de l’Ontario et la Ville de Brampton. On peut trouver des exemplaires du guide dans l’ensemble de 
la province entre autres dans les centres d’information touristique, les chambres de commerce, les 
hôtels et les voyagistes.  

On encourage les résidents et les visiteurs à s’en procurer un exemplaire à l’hôtel de ville de Brampton 
ou à télécharger la version électronique sur la rubrique touristique du site Web de Brampton.  

Remarque 
« Que vous receviez des invités d’autres localités ou que vous vouliez tout simplement mieux connaître 
votre ville, utilisez le guide du visiteur pour organiser vos sorties. Ce guide vous aidera à explorer les 
attractions touristiques de notre ville, à fréquenter des festivals, des manifestations et des tournois 
sportifs de premier plan et à profiter de nos nombreux parcs et sentiers. Jeune et active dans  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Tourism-Brampton/Pages/welcome.aspx


 

 

le domaine de la culture, Brampton offre un éventail de manifestations, de festivals et d’attractions pour 
votre plaisir. Il y a toujours quelque chose de formidable à faire à Brampton. » 

- Linda Jeffrey, mairesse 
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Brampton voit encore plus grand. Notre organisation est prête pour l’avenir et sa vision est bien ciblée. Nous savons que la 

croissance, la jeunesse et la diversité de notre communauté nous donnent un avantage unique. Nous sommes situés au 
centre du super corridor d’innovation canadien, nous encourageons les investissements et faisons croître notre succès sur le 
plan international. Nous développons des centres urbains dynamiques qui suscitent les opportunités et instillent de la fierté 
chez les gens qui vivent et travaillent ici. Nous faisons progresser Brampton pour qu’elle devienne une ville branchée, 
novatrice, inclusive et audacieuse. Suivez-nous sur Twitter et Facebook. Pour en savoir plus, visitez le www.brampton.ca. 
 
 

 
 
 
  

 

CONTACT MÉDIA 

Natalie Stogdill 
Coordonnatrice média 
Ville de Brampton  
905 874-3654 |  natalie.stogdill@brampton.ca  
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