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La nouvelle version du site Web de Tourisme Bas-Saint-Laurent www.bassaintlaurent.ca est en ligne 
depuis mai 2019.

Elle propose un visuel actualisé, une adaptabilité à tous les types d’écrans de même que divers formats 
publicitaires visibles également sur les téléphones intelligents. Malgré la pandémie, depuis le 1er janvier 
2020, le site a connu une hausse considérable de visites pour atteindre près de 141 000 visites qualifiées 
pour plus de 545 000 pages vues. 

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
Motoneige… 

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 du site. 



Pleine largeur
+ Haut de page
= visibilité optimale 

Nom de votre 
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 la section thématique « Motoneige » 

• Large bannière (leaderboard) 728 X 90 pixels 

• Îlot (big box) 300 X 250 pixels

Pour les téléphones mobiles

• Îlot (big box) 300 X 250 pixels
Seuls 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 (gourmand, motoneige, plein air, spa et 
bien-être, ski…). Ils sont tous propulsés, par la suite, 
via nos infolettres.

Site Web

4 - Forfaits



INFOLETTRES



Faites-vous connaître auprès de nos quelque 31 500 
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

Bannières

Cette offre inclut un texte de plus ou moins 400 mots. 
Les textes seront diffusés dans l’infolettre, la page 
Facebook régulière et, si opportun pour cette clientèle, 
sur la page Facebook motoneige de Tourisme Bas-Saint-
Laurent. C’est un véhicule idéal pour faire connaître 
votre établissement, attrait, nouveauté et événement.

Nous prenons en charge la composition de votre texte. 
Une ou des photos pourront accompagner le tout. 

350 $ par édition 

Billet de blogue



Offres de visibilité numérique | Hiver 2020-2021

Formulaire à retourner avant le 2 octobre 2020
Par télécopieur : 418 867-3245 / par courriel : annemariedionne@bassaintlaurent.ca 
 

Nom de l’entreprise :         Nom du ou de la responsable :  

1-Photo grand format 
 novembre décembre janvier  février mars
 Membre 50% | Tarif rég. Membre 50% | Tarif rég. Membre 50% | Tarif rég. Membre 50% | Tarif rég. Membre 50% | Tarif rég. 

Photo grand format  200 $   | 400 $   200 $   | 400 $  200 $   | 400 $  200 $   | 400 $  200 $   | 400 $  

2- Bannières en page d’accueil (français et anglais)
 novembre décembre janvier  février mars
 Membre 50% | Tarif rég. Membre 50% | Tarif rég. Membre 50% | Tarif rég. Membre 50% | Tarif rég. Membre 50% | Tarif rég.  

Grande bannière 970 X 250 pixels  110 $   | 220 $   110 $   | 220 $  110 $   | 220 $  110 $   | 220 $  110 $   | 220 $  
Grand angle 300 X 600 pixels 125 $   | 250 $   125 $   | 250 $   125 $   | 250 $   125 $   | 250 $   125 $   | 250 $   

3- Bannières sections Quoi faire, Où dormir et Où manger  (français et anglais)
Large bannière 728 X 90 pixels novembre décembre janvier  février mars  
 Membre 50% | Tarif rég. Membre 50% | Tarif rég. Membre 50% | Tarif rég. Membre 50% | Tarif rég. Membre 50% | Tarif rég. 

Section Quoi faire 100 $  | 200 $   100 $  | 200 $   100 $  | 200 $   100 $  | 200 $   100 $  | 200 $   
Section Où dormir 100 $  | 200 $   100 $  | 200 $   100 $  | 200 $   100 $  | 200 $   100 $  | 200 $   
Section Où manger 100 $  | 200 $   100 $  | 200 $   100 $  | 200 $   100 $  | 200 $   100 $  | 200 $  

4- Bannières section Motoneige (français et anglais)
 novembre décembre janvier  février mars 
 Membre 50% | Tarif rég. Membre 50% | Tarif rég. Membre 50% | Tarif rég. Membre 50% | Tarif rég. Membre 50% | Tarif rég. 

Large bannière 728 X 90 pixels  100 $  | 200 $   100 $  | 200 $   100 $  | 200 $   100 $  | 200 $   100 $  | 200 $   
Îlot 300 X 250 pixels 100 $  | 200 $   100 $  | 200 $   100 $  | 200 $   100 $  | 200 $   100 $  | 200 $   
 

Pour que votre bannière soit visible sur les téléphones intelligents, il faut aussi fournir le format îlot (300 x 250 pixels) de votre bannière.

5- Positionnement privilégié dans la carte interactive (novembre à mars inclusivement)   Membre ATR | Tarif rég.         
 100 $  | 200 $ 



6-  Forfaits
 novembre à mars inclusivement  Service de traduction (pour la version anglaise du site Internet)
 Membre 50% | Tarif rég.   Membre 50% | Tarif rég. 
Premier forfait 100 $  | 200 $   20 $    | 40 $  
Forfait additionnel  50 $     | 100 $   20 $    | 40 $  
Forfait additionnel 50 $     | 100 $   20 $    | 40 $ 

Toutes les publicités en ligne seront affichées selon le principe d’une rotation aléatoire. Le montage n’est pas inclus.

7- Bannières infolettre   
 novembre décembre janvier février mars
Membre 50% | Tarif rég. 
250 $      | 500 $   

Îlot - 300 X 250 pixels            
(2 par infolettre)     

Large bannière - 728 X 90 pixels          
(3 par infolettre)     
 
Billet de blogue (diffusé aussi sur le blogue, la page Facebook régulière et la page Facebook motoneige de Tourisme Bas-Saint-Laurent, si opportun, et l’infolettre)  

 novembre décembre janvier février mars
Membre 50% | Tarif rég. 
350 $      | 700 $         
    
Texte d’environ 400 mots     
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