
Communiqué de presse 
Pour diffusion immédiate 

 

 

Challenge de ventes hiver par Toundra Voyages  

- 1 carte cadeau offerte pour chaque vente générée - 

 

Montréal, 7 octobre 2022 - Toundra Voyages organise un challenge de vente hiver inédit du 

15 au 31 octobre (inclus) ! Il permettra aux agents de voyages de gagner 30 euros de carte 

cadeau Ethi-Kdo pour chaque dossier généré. Tous les agents de voyages francophones 

membres d’un réseau sont autorisés à participer à ce défi, à condition de s’inscrire au groupe 

Facebook privé Toundra Entre Pros. 

 

Un concept 100% “départs garantis” 

La spécificité de ce challenge repose sur le fait que, pour remporter une carte-cadeau, les 

agents de voyage devront vendre l’un des 2 départs garantis suivants : le 1MCL et/ou 2MCL. 

Opérés depuis 2015, ces 2 programmes ont déjà convaincus des centaines de voyageurs et 

sont devenus des best-sellers année après année. 

Ces itinéraires 100% québécois, au cœur du fjord du Saguenay, sont en tous points similaires, 

mis à part la durée des activités. Avec le 2MCL, les voyageurs profiteront de 2 fois plus de 

motoneige et de traîneau à chien ! 

Ces activités sont d’ailleurs encadrées par des guides de haut vol qui offrent une expérience 

poignante au-delà de la simple initiation. Les 2 programmes disposent d'autres avantages 

essentiels, à commencer par le prix d’appel à 1790€ par personne, vol inclus. Les voyageurs 

seront hébergés dans une pourvoirie unique avec une vue incroyable sur le fjord enneigé et 

profiteront d’expériences locales authentiques. 

 

Une récompense responsable 

Ethi-Kdo est une solution de carte cadeau engagée qui a pour but de soutenir un mode de 

consommation à impact positif. Jouets, mode, maison, culture... la carte Ethi-Kdo offre un 

large choix de récompenses pour les agents de voyage participant !  

“Ce choix est une évidence pour nous, car totalement aligné avec nos efforts en termes de 

responsabilité de nos actions” Marie Ravier, Directrice de Toundra Voyages.  

 

Consultez sans attendre les détails et conditions du challenge. 

 

 

https://www.facebook.com/groups/1667139323323615/
https://www.facebook.com/groups/1667139323323615/
https://www.ethikdo.co/
https://toundravoyages.com/wp-content/uploads/2022/10/Challenge-Toundra-Voyages-2022.pdf


À propos de Toundra Voyages 

Basés en Amérique du Nord depuis plus de 20 ans, nous créons pour nos clients des voyages 

uniques et inoubliables au Canada et aux États-Unis, au plus près de leurs rêves d’évasion. 

Spécialistes du voyage sur-mesure pour les voyageurs individuels, nous sommes avant tout 

une équipe de passionnés enthousiastes à l’idée de partager leur amour de cette magnifique 

région du monde. Toundra Voyages est membre du groupe Toundrigo, réceptif Nord-

Américain qui rassemble les marques Toundra Voyages (FIT), Windigo (Voyage d’aventure), 

Receptour (groupes) et Think Incentive (MICE).  
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