
Offres de visibilité numérique 
bassaintlaurent.ca



Le nouveau site Web de Tourisme Bas-Saint-Laurent www.bassaintlaurent.ca a été mis en ligne en mai 
2019.

Il propose un visuel actualisé, une adaptabilité à tous les types d’écrans de même que divers formats 
publicitaires dont un est visible également sur les téléphones intelligents. En 2019, le site a reçu près de 
163 000 visites qualifiées pour près de 506 000 pages vues. 

Pour le printemps-été 2020, une stratégie promotionnelle sera déployée afin de générer plus de visites 
sur le site. Voici comment y bonifier votre présence et tirer profit de cet achalandage. 

http://www.bassaintlaurent.ca/


SITE WEB



Par divers moyens, vous pouvez maintenant bonifier la présence de votre entreprise 
dans les différentes sections principales et sous-sections suivantes :

OÙ DORMIR
Hôtels
Campings
Résidences de tourisme
Gîtes
Auberges de jeunesse
Résidences scolaires
Centres de vacances
Pourvoiries
Autres établissements 
d'hébergement

OÙ MANGER
Restaurants
Cafés et bistros
Produits du terroir et 
spécialités

QUOI FAIRE
Activités de plein air 
Activités sur l'eau
Activités familiales
Culture et histoire
Chasse et pêche
Événements
Spa et bien-être
Vélo 
Moto 

Site Web

Présentation



Site Web

1 - Photo grand format

Il est maintenant possible de positionner votre entreprise 
par une photo grand format (incluant nom et lien 
cliquable vers votre site) dans les différentes sections 
principales et sous-sections liées à votre secteur d’activité.

Tourisme Bas-Saint-Laurent se réserve toutefois un droit de 
regard sur le visuel et la qualité de la photo soumise pour 
s’assurer qu’elle s’intègre harmonieusement au design su site. 



Pleine largeur
+ Haut de page
= visibilité optimale 

Nom de votre 
l’entreprise + Ville
+ Lien de redirection
vers votre site Web

Les différentes photos 
s’afficheront aléatoirement



Site Web

2 - Bannières
En page d’accueil 

• Grande bannière (billboard) 970 X 250 pixels 

• Grand angle 300 X 600 pixels

Dans les sous-sections des onglets « Quoi faire », 
« Où Dormir » et « Où Manger » 

• Large bannière (leaderboard) 728 X 90 pixels 

Dans les sections thématiques « Mototourisme » et 
« Vélo » 

• Large bannière (leaderboard) 728 X 90 pixels 

• Îlot (big box) 300 X 250 pixels

Pour les téléphones mobiles

• Îlot (big box) 300 X 250 pixelsSeuls les fichiers GIF animés et JPG sont pris en compte 
et doivent être de 100 kilo-octets (ko) ou moins. 



Positionnement privilégié sur la carte interactive

Pour une visibilité accrue, un bouton de localisation « pin » 
rouge et une photo peuvent s’ajouter au nom de votre 
entreprise. 

Site Web

3 - Carte vedette



Comme à l’habitude, vous pourrez développer des 
forfaits qui seront affichés sur le site selon leur 
catégorie (forfaits gourmand, vélo, plein air, spa et 
bien-être, baleine…). 

Une fonctionnalité « Forfait vedette » 
vous permettra également de faire 
apparaître votre forfait en page 
d’accueil.  

Site Web

4 - Forfaits



INFOLETTRE



Faites-vous connaître auprès de nos 29 000 fidèles 
abonnés qualifiés. Ils suivent avec intérêt 
les nouveautés, promotions, forfaits, événements, 
etc., qui marqueront la prochaine saison touristique. 

Formats disponibles :

• Îlot (big box) 300 X 250 pixels
• Large bannière (leaderboard) 728 X 90 pixels 

Fichiers GIF et JPEG de 100 ko acceptés.

250 $ par édition (trois annonceurs par infolettre)

Infolettre

5- Bannières


