


QUEBEC-TOURISME.CA

Quebec-tourisme.ca vous offre une visibilité hors pair à un prix 
très avantageux! 

À PARTIR DE 

9,95 $/la première année* 
Quebec-tourisme.ca est votre nouvel allié en matière de positionnement sur le 
Web. Afin de solliciter votre clientèle cible rapidement et efficacement, optez pour 
un portail touristique offrant toutes les fonctionnalités de la concurrence, à une 
fraction du prix! 

Accédez à plusieurs milliers de visiteurs uniques par mois par l’entremise d’un 
portail touristique de grande qualité. Vous bénéficiez d’une fenêtre exclusive sur 
des milliers de clients potentiels planifiant leurs séjours au Québec! Soyez en tête 
de liste des établissements lorsque les Québécois et Européens planifient leur 
séjour chez nous. Préparez-vous pour la prochaine saison touristique!

POURQUOI CHOISIR QUEBEC-TOURISME.CA ?

• Soyez visible auprès de milliers de clients potentiels à tous les mois.
• Soyez visible sur un portail touristique en constante croissance au Québec.
• Profitez de notre offre de lancement en épargnant jusqu’à 350 $.
• Bénéficiez de l’expertise d’une équipe comptant plus de 10 ans d’expérience 

dans le domaine du marketing Internet touristique. 
• Sautez sur l’occasion de faire partie d’un circuit touristique gourmand de votre région. 
• Quebec-Tourisme.ca cherche constamment à innover pour offrir davantage à ses

membres et visiteurs.

*Prix pour la première année d’adhésion, prix régulier 19,95 $. Prix sont sujets à changement sans préavis. 

Vivez le Québec !



NOS FORFAITS

9,95 $ / FORFAIT DE BASE
prix régulier 19,95 $ / année

3 mois
Sur TouS lES formATS dE
BANNIÈRES PUBLICITAIRESpour

le prix de 1

49,95 $ / FORFAIT VISIBILITÉ +
prix régulier 99,95 $ / année

la 1 re

année

la 1 re

année

Pour 1re commande



FORFAIT DE BASE

9,95 $/la première année*
régulier 19,95 $ 
le forfait de base consiste en un excellent support publicitaire à votre campagne 
de positionnement Web. Bénéficiez d’une bonne visibilité redirigeant les clients 
potentiels à votre site Internet et, du même coup, augmentez votre notoriété dans 
les moteurs de recherche.

LE FORFAIT COMPREnD LES ITEMS SUIvAnTS :

• Titre 
• Texte de présentation
• lien de qualité vers votre site (SEo)
• Présent dans le répertoire à la suite des membres avec forfait Visibilité +

ExEMPLE D’AnnOnCE DU FORFAIT DE BASE :

*Prix pour la première année d’adhésion. Prix régulier 19,95 $. les prix sont sujets à changement sans préavis. Votre 
demande d’inscription sera examinée par un membre de l’équipe de Quebec-tourisme.ca et modifiée au besoin afin qu’elle 
corresponde aux critères de sélection du site. En cas de refus de votre demande d’inscription, un montant de 4,95 $ (+taxes) 
ne sera pas remboursé. Si votre site est accepté, celui-ci sera rapidement ajouté au répertoire de quebec-tourisme.ca. une 
fois ajouté au répertoire, votre site y demeurera tant qu’il répondra à nos critères de sélection, qu’il sera fonctionnel et que les 
paiements du forfait seront à jour.



FORFAIT vISIBILITÉ +

49,95 $/la première année*
régulier 99,95 $ 
le forfait Visibilité+ vous offre une opportunité remarquable de bénéficier d’un 
puissant outil de référencement Web à un prix plus qu’avantageux! le forfait vous 
permet entre autres de vous positionner favorablement en ligne et d’augmenter 
votre visibilité dans les moteurs de recherche tout en augmentant le nombre de 
visites sur votre site Internet. 

ExEMPLE D’AFFICHAgE DAnS LA LISTE :

LE FORFAIT COMPREnD LES ITEMS SUIvAnTS :

• meilleure visibilité dans le répertoire 
• Titre
• fiche détaillée de votre organisme
• lien de qualité vers votre site (SEo) et vers la fiche détaillée de votre organisme
• Présent dans les premiers résultats
• Album photo (jusqu’à 12 photos)
• lien courriel
• Coordonnées complètes
• Promotion sur notre page facebook lors de votre abonnement. 
• Système de notation (étoiles) pour la section hébergement 
• Carte dynamique Google sans concurrent 
• Promotion et mention sur notre page facebook lors de votre abonnement 
• Possibilité pour les Internautes d’aimer, de commenter et de partager votre fiche

sur les nombreux médias sociaux 
• opportunité de faire partie des coups de cœur de votre région

*Prix pour la première année d’adhésion. Prix régulier 99,95 $. les prix sont sujets à changement sans préavis. Votre demande 
d’inscription sera examinée par un membre de l’équipe de Quebec-tourisme.ca et modifiée au besoin afin qu’elle corresponde 
aux critères de sélection du site. En cas de refus de votre demande d’inscription, un montant de 4,95 $ (+taxes) ne sera pas 
remboursé. Si votre site est accepté, celui-ci sera rapidement ajouté au répertoire de quebec-tourisme.ca. une fois ajouté au 
répertoire, votre site y demeurera tant qu’il répondra à nos critères de sélection, qu’il sera fonctionnel et que les paiements du 
forfait seront à jour.



FORFAIT vISIBILITÉ +

ExEMPLE DE FICHE vISIBILITÉ+ :



CIRCUITS TOURISTIQUES gOURMAnDS

*Prix pour la première année d’adhésion. Prix régulier 49,95 $ avec le forfait de base et 19,95 $ avec le forfait visibilité+. les prix sont 
sujets à changement sans préavis. Votre demande d’inscription sera examinée par un membre de l’équipe de Quebec-tourisme.ca 
et modifiée au besoin afin qu’elle corresponde aux critères de sélection du site. une fois ajouté au répertoire, votre site y demeurera 
tant qu’il répondra à nos critères de sélection, qu’il sera fonctionnel et que les paiements du forfait seront à jour.

nOUvEAU
Circuits touristiques
gourmands
Bonifiez votre visibilité en devenant membre
privilège du circuit touristique gourmand de
votre région.

lE NomBrE dE PlACES EST lImITÉ.

offre de lancement  

24,95 $* / la première année
Pour lES MEMBRES DU FORFAIT DE BASE

ou
9,95 $* / la première année
Pour lES MEMBRES DU FORFAIT VISIBILITÉ+

LE FORFAIT COMPREnD
LES ITEMS SUIvAnTS :

• meilleure visibilité grâce aux circuits 
   fortement visités 
• lien de qualité vers votre site (SEo)
• Image ou logo de l’entreprise
   (membres VISIBIlITÉ+)
• une place dans le circuit gourmand
   de votre région



CIRCUITS TOURISTIQUES HIvERnAUx

*Prix pour la première année d’adhésion. Prix régulier 49,95 $ avec le forfait de base et 19,95 $ avec le forfait visibilité+. les prix sont 
sujets à changement sans préavis. Votre demande d’inscription sera examinée par un membre de l’équipe de Quebec-tourisme.ca et 
modifiée au besoin afin qu’elle corresponde aux critères de sélection du site. une fois ajouté au répertoire, votre site y demeurera tant 
qu’il répondra à nos critères de sélection, qu’il sera fonctionnel et que les paiements du forfait seront à jour.

nOUvEAU
Circuit touristique
hivernal
Bonifiez votre visibilité en devenant membre
privilège de la carte «Circuit hivernal» de
votre région.

lE NomBrE dE PlACES EST lImITÉ.

offre de lancement  

24,95 $* / la première année
Pour lES MEMBRES DU FORFAIT DE BASE

ou
9,95 $* / la première année
Pour lES MEMBRES DU FORFAIT VISIBILITÉ+

LE FORFAIT COMPREnD
LES ITEMS SUIvAnTS :

• meilleure visibilité grâce aux circuits 
   fortement visités 
• lien de qualité vers votre site (SEo)
• Image ou logo de l’entreprise
   (membres VISIBIlITÉ+)
• une place dans le circuit gourmand
   de votre région



BANNIÈRES PUBLICITAIRES

1

2

3

Big Box

Bannière de répertoire niveau 1

Bannière de répertoire niveau 2



BANNIÈRES PUBLICITAIRES

CIBlEZ VoTrE ClIENTÈlE*

*les publicités des annonceurs seront en rotation avec un maximum de 5 annonceurs par emplacement publicitaire.

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an Première campagne

Bannière de répertoire niveau 1 199,95 $ 349,95 $ 499,95 $ 899,95 $ 1499,95 $ 199,95 $ / 3 mois

Bannière de répertoire niveau 2 99,95 $ 149,95 $ 199,95 $ 329,95 $ 549,95 $ 99,95 $ / 3 mois

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an Première campagne

Big Box page d’accueil 99,95 $ 149,95 $ 199,95 $ 329,95 $ 549,95 $ 99,95 $ / 3 mois

Big Box page régionale 49,95 $ 79,95 $ 99,95 $ 169,95 $ 279,95 $ 49,95 $ / 3 mois

Big Box (Attraits et activités, 
Évènements ou hébergement ou 
restauration)

29,95 $ 49,95 $ 65,95 $ 109,95 $ 189,95 $ 29,95 $ / 3 mois

Bannière de répertoire (412 pixels x 77 pixels)

Big Box (200 pixels x 200 pixels)

Vous n’avez pas de publicité produite, nous pouvons les concevoir 
pour vous aux tarifs suivants :

Prix de la conception
Bannière publicitaire statique 149,95 $
Bannière publicitaire animée 299,95 $

1

2 3

Promotion

Promotion



QuEBEC-TourISmE.CA uN PorTAIl 
EN CoNSTANTE INNoVATIoN
Avec l’objectif d’offrir à nos membres et visiteurs un service d’excellence, 
l’équipe de Quebec-Tourisme.ca travaille constamment au développement et 
à l’amélioration du portail.

Consultez le site Internet officiel et la page facebook de Quebec-Tourisme.ca 
pour rester à l’affût des nouveautés.

www.facebook.com/quebectourisme



n’hésitez pas à nous contacter
pour de plus amples Informations !

Notre équipe du service à la clientèle est à votre disposition afin de répondre 
à vos questions et de vous aider dans l’atteinte de vos objectifs de

communication Web. 

2106, rue Bellefeuille

Trois-rivières (QuéBec)  G9A 3Y9
www.QueBec-Tourisme.cA

info@quebec-tourisme.ca
Téléphone : 819 840-2824
Sans frais : 1 866 293-8688
Télécopieur : 819 233-2467

Québec
tourisme


