Vivez le Québec !

KIT MÉDIA 2013
Quebec-tourisme.ca vous offre une visibilité hors pair
à un prix très avantageux!

Activités

Restos

Hébergement

Une division de

solutions web

alias5.ca

Événements

Circuits
découverte

Suivez-nous sur Facebook

CIRCUITS TOURISTIQUES GOURMANDS

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

*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.

CIRCUITS TOURISTIQUES HIVERNAUX

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

*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.

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.

Québec
tourisme
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

