
 

Tutoriel Mon itinéraire : Nestor – Tourisme au Québec 
Il est facile de créer votre itinéraire personnel avec Nestor. Suivez ces quelques étapes et le tour est joué! 

 

AJOUTER UN ATTRAIT À MON ITINÉRAIRE 

Pour ajouter un attrait à votre itinéraire, vous 
devez ouvrir la page de l’attrait. Une fois dans 

cette page, appuyez sur l’icône de carte  
(juste à côté du cœur). 

Vous obtiendrez alors la page de l’itinéraire 
en mode édition. 

 

 

 

 
 

Appuyez sur l’icône + à côté de la période qui 

correspond au moment de la journée où vous 
souhaitez visiter l’attrait en question. 

Si vous avez positionné l’attrait au mauvais 
moment de la journée et que vous souhaitez le 
déplacer: Appuyez sur l’icône avec les petites 
flèches pour activer le mode de déplacement. 

 

  



 

Appuyez sur l’icône flèche et lignes vertes qui 
correspond à la période de la journée où vous 

souhaitez repositionner l’attrait. 

Appuyez sur l’icône  –  
si vous souhaiter retirer l’attrait 

de votre itinéraire. 
 

  
  

 

Lorsque vous avez terminé, utilisez 
la flèche de navigation dans le coin supérieur 

gauche de votre écran. 

Dans la page d’un attrait, si ce dernier fait partie 
de votre itinéraire, 

vous verrez l’icône de carte en vert. 
 

  
 

 

 

 



 

 

MON ITINÉRAIRE 

Pour consulter votre itinéraire, appuyez sur la 
tuile Mon itinéraire à partir de la 
page principale de l’application. 

 

Si vous souhaitez modifier votre itinéraire, 
appuyez sur le mot « Modifier » en haut à droite. 

  
 

Les mêmes fonctions que précédemment expliquées seront disponibles, à l’exception de l’ajout d’un 

attrait (qui doit être initié à partir de la page de l’attrait en question – tel que vu ci-haut). 

 

Pour ajouter une nouvelle journée à votre 
itinéraire, appuyez sur le bouton + 

à droite de la ligne indiquant le jour. 

Pour quitter le mode d’édition de votre itinéraire, 
appuyez sur le mot « OK » dans le coin supérieur 

droit de votre écran. 
 

  
 


