
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offres de visibilité numérique : 

 

- Site Internet de Tourisme Bas-Saint-Laurent 

www.bassaintlaurent.ca 

- Infolettres 

- Facebook 

- La Presse + 

 

 
 

 Pierre Fraser 
 Responsable régional marketing 

 

 Printemps-été-automne 2018 

 

* Les crédits marketing peuvent être utilisés pour se prévaloir de ces offres.

http://www.bassaintlaurent.ca/


 

 

 
Le site Internet de Tourisme Bas-Saint-Laurent www.bassaintlaurent.ca est en constante 

évolution. Son ergonomie, de même que son aspect visuel, sont toujours revus afin de faciliter 

l’expérience client. Différentes sections sont aussi améliorées, sinon ajoutées. Il est, bien sûr, 

de type « adaptatif », c'est-à-dire qu’il s’ajuste automatiquement à tous les types d’écrans, que 

ce soit un ordinateur, un téléphone intelligent ou une tablette électronique. En 2017, le site a 

reçu plus de 200 000 visites qualifiées pour près de 700 000 pages vues. 

 Voici comment bonifier votre présence sur le site et tirer profit de cet achalandage.   

 

Publicités bannières en rotation   

 

En page d’accueil – voir page 3 
 

Quatre formats sont disponibles : 
 
A – Large bannière (leaderboard) 728 X 90 pixels  
 
B – Petite bannière 300 X 90 pixels 
 

C – Îlot (big box) 300 X 250 pixels 
 
D – Large bannière (leaderboard) 728 X 90 pixels (bas de page) 
 
 

Dans les sections « Quoi faire », « Dormir » et « Savourer » – voir page 4  
 

Trois formats sont disponibles : 
 
A – Large bannière (leaderboard) 728 X 90 pixels  
 
B – Petite bannière 300 X 90 pixels 
 
C – Large bannière (leaderboard) 728 X 90 pixels (bas de page) 
 
 

Dans les sections thématiques « Mototourisme » et « Vélo » – voir page 5 
 
Quatre formats sont disponibles : 
 

A – Large bannière (leaderboard) 728 X 90 pixels  
 
B – Petite bannière 300 X 90 pixels 
 

C – Îlot (big box) 300 X 250 pixels 
 
D – Large bannière (leaderboard) 728 X 90 pixels (bas de page) 

http://www.bassaintlaurent.ca/
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Publicités en page d’accueil  
 

  



Offres de visibilité numérique de Tourisme Bas-Saint-Laurent     Printemps-été-automne 2018 

page 4 

Publicités dans les sections « Quoi faire », « Dormir » et 

« Savourer » 
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Publicités dans les sections « Mototourisme » et « Vélo »    
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Important pour votre graphiste 

Spécifications techniques des publicités bannières 
 

Seuls les fichiers GIF animés et JPG sont pris en compte et doivent être de  
100 kilo-octets (ko) ou moins.  

Les fichiers Flash ne sont plus acceptés. 

 

 
Positionnement privilégié  

 
Vous pourrez aussi obtenir un positionnement privilégié en apparaissant toujours parmi les dix 
premières entreprises dans les sections suivantes. Autrement, l’ordre alphabétique prévaut :  
 

o Établissements hôteliers; 
o Gîtes; 
o Campings; 
o Résidences de tourisme; 
o Cafés et bistros; 
o Restaurants et salles à manger; 
o Mototourisme; 
o Vélo. 

 

Votre entreprise sera également mise en évidence par un signet étoilé.  
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Forfaitisation  
 
Lorsqu’un forfait est offert par une entreprise, un bouton « Forfait » apparaît automatiquement 
près du nom de celle-ci, de même que dans sa fiche descriptive. En cliquant sur le bouton, 
l’internaute sera dirigé vers la description du forfait.  
 
La section « Forfaits » est la deuxième section la plus visitée du site après la section « Dormir ». 
 

 
 
 
 
 

Important 

Spécifications techniques 
 

Un forfait doit comprendre un hébergement et un ou des repas. Plus votre forfait 
sera original et comprendra une ou des activités, l’accès à un site, un soin de 

santé, une plus-value, etc., plus il risque de trouver preneur. 
 

Vous devez remplir le formulaire ci-joint pour la description  

de chacun de vos forfaits. 
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Publicité Facebook  
 
Ce printemps-été, nous pourrons vous monter des campagnes publicitaires Facebook qui 
sauront rencontrer vos objectifs. Notre équipe prendra en charge : 
 

- Le montage de votre publicité; 

- Le ciblage de vos auditoires par intérêt et géographiquement; 

- La gestion de votre budget; 

- La veille de performance de votre publicité. 
 

En voici les conditions : 
 
Pour les entreprises hôtelières  
 

1- Proposer une offre – « call to action »; 
2- Présenter un attrait touristique du Bas-Saint-Laurent région afin de 

démontrer la diversité de l’offre (voir exemples en page 10); 
3- Investir un minimum de 500 $; 
4- Tourisme Bas-Saint-Laurent prélèvera 15 % en frais de gestion. 

 
Pour les attraits touristiques, événements, etc. 
 

1- Proposer une offre, si possible; 
2- Investir un minimum de 250 $; 
3- Tourisme Bas-Saint-Laurent prélèvera 15 % en frais de gestion. 

 
 
Note : Pour les entreprises hôtelières qui sont familières avec les modules de gestion de 
publicités Facebook, elles pourront utiliser leurs crédits marketing pour leur campagne sur leur 
page Facebook en respectant les 3 premières conditions énumérées ci-dessus. Les contenus 
devront être préalablement approuvés. 
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Infolettres - bannières 
 
Nous vous offrons la possibilité de promouvoir et de faire connaître votre entreprise, activité, 

attrait ou hébergement… à l’intérieur des infolettres que nous faisons parvenir à nos 22 500 

fidèles abonnés qualifiés. Ces 22 500 personnes sont des passionnées du Bas-Saint-Laurent. 

Elles attendent avec intérêt les nouveautés, promotions, forfaits, événements, etc., qui 

marqueront la prochaine saison touristique. Le lien de redirection sera pointé vers votre site 

Internet. 

Deux formats sont disponibles : 

▪ Îlot (big box) 300 X 250 pixels 

▪ Large bannière (leaderboard) 728 X 90 pixels 

Il n’y a que les fichiers GIF et JPEG de 100 ko et moins qui sont acceptés. 

Trois annonceurs par infolettre 

Un seul tarif : 250 $ par édition 

 

Infolettres - capsules éditoriales + vidéo 
 
 

Également en nouveauté cette année, nous pourrons inclure dans nos infolettres des capsules 

éditoriales ainsi qu’une courte vidéo. Ces capsules de 500 à 600 mots seront le véhicule idéal 

pour faire connaître votre établissement, attrait, nouveauté et événement. La production du 

contenu sera assurée par notre équipe. Il y aura un maximum de 3 capsules par infolettre. Le 

lien de redirection sera pointé vers votre site Internet. 

Trois capsules par infolettre 

Un seul tarif : 450 $ par édition 

 

La Presse + - Notre Québec 
La Presse + publiera un XTRA notre Québec le 6 mai prochain. 

Entièrement numérique, l’édition 2018 présentera des circuits 

48 heures pour chacune des régions représentées. À travers ces 

circuits, on trouvera les grandes nouveautés touristiques 2018, ainsi 

que les attraits et les activités incontournables à ne pas manquer. Il 

sera possible d’être annonceur dans cette édition spéciale sur le 

tourisme au Québec. Les tarifs varient de 3 000 $ (1/2 page-écran) à 

5 000 $ (1 page-écran) approximativement en fonction du nombre d’annonceurs.    



 

 

Exemples de publicités Facebook 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
Formulaire 
Offres de visibilité Internet 2018 (à retourner avant le 1er avril 2018) 
  

 

Nom de l’entreprise :   

Nom du ou de la responsable :   

Téléphone :   
 

Publicités en page d’accueil 
2018 Mai  ✓ Juin ✓ Juillet ✓ Août  ✓ Septembre ✓ Octobre ✓ 

A – Large bannière 728 X 90 pixels  200 $  220 $  220 $  220 $  200 $  200 $  

B – Petite bannière 300 X 90 pixels 160 $  190 $  190 $  190 $  160 $  160 $  

C – Îlot 300 X 250 pixels 200 $  220 $  220 $  220 $  200 $  200 $  

D – Large bannière 728 X 90 pixels 160 $  190 $  190 $  190 $  160 $  160 $  

 

Publicités sections Quoi faire, Dormir et Savourer (vous serez visible dans les trois) 
2018 Mai ✓ Juin  ✓ Juillet ✓ Août ✓ Septembre ✓ Octobre ✓ 

A – Large bannière 728 X 90 pixels  195 $  215 $  215 $  215 $  195 $  195 $  

B – Petite bannière 300 X 90 pixels 155 $  185 $  185 $  185 $  155 $  155 $  

C – Large bannière 728 X 90 pixels  155 $  185 $  185 $  185 $  155 $  155 $  

 

Publicité section Mototourisme 
2018 Mai ✓ Juin  ✓ Juillet  ✓ Août ✓ Septembre ✓ 

A – Large bannière 728 X 90 pixels  80 $  90 $  90 $  90 $  80 $  

B – Petite bannière 300 X 90 pixels 55 $  65 $  65 $  65 $  55 $  

C – Îlot 300 X 250 pixels 80 $  90 $  90 $  90 $  80 $  



 

 

D – Large bannière 728 X 90 pixels 55 $  65 $  65 $  65 $  55 $  

 
 
Publicité section Vélo 

2018 Mai ✓ Juin  ✓ Juillet  ✓ Août ✓ Septembre ✓ 

A – Large bannière 728 X 90 pixels  80 $  90 $  90 $  90 $  80 $  

B – Petite bannière 300 X 90 pixels 55 $  65 $  65 $  65 $  55 $  

C – Îlot 300 X 250 pixels 80 $  90 $  90 $  90 $  80 $  

D – Large bannière 728 X 90 pixels 55 $  65 $  65 $  65 $  55 $  

 
Positionnement privilégié dans les sections suivantes 

2018 Mai à octobre incl. ✓ Novembre à avril incl. ✓ 

Établissements hôteliers 80 $  40 $  

Gîtes 80 $  40 $  

Campings 80 $  40 $  

Résidences de tourisme 80 $  40 $  

Cafés et bistros 80 $  40 $  

Restaurants et salles à manger 80 $  40 $  

Mototourisme 80 $  

Vélo 80 $  

 

Forfaitisation 
2018 Mai à octobre incl.  ✓ Service de traduction (pour voir apparaître votre forfait 

dans la version anglaise du site Internet)  
✓ 

Premier forfait 100 $  20 $  

Forfaits additionnels (chacun)   50 $  20 $  

 

 

 
 

 
Les publicités en ligne seront diffusées selon le principe de la rotation et la priorité sera accordée aux 

entreprises qui réservent pour plus d’un mois consécutif. Le montage n’est pas inclus. 
 

 
 



 

 

 
 
 
Publicité Facebook  
 
 

Cochez ici  si vous avez de l’intérêt pour une publicité Facebook.  Nous allons vous contacter. 

 
Infolettres de Tourisme Bas-Saint-Laurent - 22 000 abonnés 
 
Bannières - Infolettres de Tourisme Bas-Saint-Laurent - cochez 

Parutions 2018 - 250 $ Mi-avril Mi-mai Mi-juin Début juillet Mi-juillet Mi-août Mi-septembre 

Îlot - 300 X 250 pixels 

  
     

Large bannière - 728 X 90 

  
     

  

Capsule éditoriale + courte vidéo - (produite par notre équipe) - cochez 

Parutions 2018 - 450 $ Mi-avril Mi-mai Mi-juin Début juillet Mi-juillet Mi-août Mi-septembre 

Environ 500/600 mots + vidéo 

  
     

 

Publicité La Presse +  

 

Cochez ici  si vous avez de l’intérêt pour une publicité La Presse +.  Nous allons vous contacter. 

 
 

Merci de nous retourner le formulaire de réservation et les fiches pour la description de vos forfaits : 

o par télécopieur au 418 867-3245; 

o par courriel à pierrefraser@bassaintlaurent.ca. 

mailto:pierrefraser@bassaintlaurent.ca

