TROUSSE MARKETING 2022
OFFRE MOTONEIGE

RÉSERVEZ DÈS MAINTENANT
POUR PROMOUVOIR VOTRE ENTREPRISE AUPRÈS DE LA CLIENTÈLE MOTONEIGISTE INTÉRESSÉE
À VOYAGER EN GASPÉSIE

- Rejoignez un large bassin de clientèles potentiele à faible coût
- Augmentez votre visibilité et démarquez-vous au sein de l’offre touristique
- Investissez judicieusement en choisissant des plateformes performantes en constante amélioration

SITE WEB tourisme-gaspesie.com
230

Page motoneige
000 visites*
657 000 pages vues*  25 573 visites*

Français
20 500 visites

3 pages par session
3,12 minutes en moyenne

Anglais

Taux de rebond : 17,86 %

5073 visites

Québec 91 %
Ontario 4 %
Ontario 43 %
Europe 20 %
Québec 17 %
Maritimes 13 %

Page membre PRO » 260 $/année

Îlot page motoneige » 320 $/année

Page supplémentaire » 80 $/année

Îlot site général » 130 $/mois - 320 $/3 mois

Soyez « en vedette » lors
des recherches 1 . Ajoutez
du texte 2 et 3 photos 3
à votre fiche descriptive.

(300 x 250 pixels)
Possibilité de choisir la
page d’affichage selon
votre catégorie
de membre ou votre
localisation. Ex. :
Régions, Quoi faire,
Où dormir, Forfaits

3

(Inclus la traduction. Crédits
marketing applicables.)

(Crédits marketing
applicables)

1

2

*1er novembre 2021 au 31 mars 2022

Affichage d’un forfait motoneige
gratuitement dans la section « Forfait »
du site web * Le forfait doit inclure nuitée et repas.

Espace membre : gaspesie-espacemembre.com | Groupe Facebook : Tourisme Gaspésie - Membres
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TROUSSE MARKETING 2022
OFFRE MOTONEIGE

FACEBOOK Page @tourismegaspesie & @motoneigegaspesie

107 000 abonnés*
Stratégie d’acquisition tout au
long de l’année pour rejoindre
plus efficacement les clientèles
cibles, dont les motoneigistes.

Publication » 160 $
Possibilité de commanditer la publication
pour un montant de 100 $ par semaine
2 semaines maximum. Places limitées.
(Inclus les frais d’administration.
Crédits marketing applicables.)

*28 juillet 2022

34 ANS
ET -

35-54 ANS

40 %

35 %

HOMME

29 %
FEMME

55 ANS
ET +

69 %

Votre contenu
partagé sur notre
page sous la forme
de votre choix :
textes, photos, vidéos.

25 %

INFOLETTRE MENSUELLE
22 000 abonnés*
Taux d’ouverture
+ de 31 %*
*26 juillet 2021

VISUEL ET
STRATÉGIE
RENOUVELÉS

BILLET DE BLOGUE
» 250 $/parution
(Inclus une publication Facebook organique. Crédits
marketing applicables.)

Pour rejoindre encore plus d’abonnés, ajouter
une commandite Facebook de 100 $ à cette
publication.

Îlot (300 x 250 pixels)
» 100 $/infolettre
(Places limitées. Crédits
marketing applicables.)

Espace membre : gaspesie-espacemembre.com | Groupe Facebook : Tourisme Gaspésie - Membres
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TROUSSE MARKETING 2022
OFFRE MOTONEIGE

CARTE INTERACTIVE (FCMQ)
Pictogramme
positionnant votre entreprise sur la
carte des sentiers de motoneige et
fiche détaillée » 200 $
(Offert seulement aux entreprises offrant de l’hébergement et/ou de la restauration, crédits marketing
non applicables)

La carte est accessible au fcmq.qc.ca,
au tourisme-gaspesie.com/motoneige
et dans l’application iMOTONEIGE

NOUVEAU

MAGAZINE MOTONEIGE QUÉBEC (FCMQ)
85 000 copies
-L
 e magazine officiel de
la Fédération des clubs
de motoneigistes du Québec
(FCMQ), envoyé par
la poste à tous les membres
des clubs.
-C
 haque lecteur parcourt en
moyenne 3 000 km par hiver.
-5
 3 % font au moins un
voyage avec une moyenne
de 3,2 par saison.

Tourisme Gaspésie a réservé
2 pages pour promouvoir l’ensemble
de la destination dans les éditions
de décembre du magazine. 6 espaces
seront réservés pour présenter des
forfaits motoneige.

Promotion de votre forfait
» 500 $ / parution
(Format 1/6 de page, montage compris, édition
de novembre et/ou décembre, 6 espaces par
édition, crédits marketing non applicables)

Les forfaits devront comprendre un code promotionnel unique vous
permettant de mesurer les retombées de cette action.

Espace membre : gaspesie-espacemembre.com | Groupe Facebook : Tourisme Gaspésie - Membres
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FORMULAIRE
DE RÉSERVATION
OFFRE MOTONEIGE 2022 -2023

COORDONNÉES
ENTREPRISE :
PERSONNE CONTACT :
COURRIEL :

TÉLÉPHONE :

VOTRE SÉLECTION (Inscrire la quantité dans la case )
Carte
CARTE INTERACTIVE FCMQ - PICTOGRAMME (200 $)

COMMENTAIRES :

Je comprends qu’il est de ma responsabilité de fournir du matériel (photo, logo et informations) de qualité
et je m’engage à respecter les délais, faute de quoi je comprends que mon placement pourra être annulé.

SIGNATURE

DATE

Veuillez retourner le formulaire complété à Viviane Roussel à vroussel@tourisme-gaspesie.com avant le 2 septembre 2022.
Une fois le présent formulaire complété et envoyé, merci de répondre au formulaire https://forms.gle/prFcijQAUuRRiGQdA afin de nous
fournir tous les renseignements nécessaires pour la création de votre publicité.
Une entreprise non membre peut se prévaloir de cette offre au tarif majoré de 25 %.
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FORMULAIRE
DE RÉSERVATION
OFFRE MOTONEIGE 2022 -2023

COORDONNÉES
ENTREPRISE :
PERSONNE CONTACT :
COURRIEL :

TÉLÉPHONE :

VOTRE SÉLECTION (Inscrire la quantité ou cocher les cases applicables)
Web | tourisme-gaspesie.com
SITE WEB - PAGE PRO (260 $/ANNÉE)
SITE WEB - ÎLOT PAGE MOTONEIGE (320 $/ANNÉE)
SITE WEB - ÎLOT AUTRES PAGES 1 MOIS (130 $)
SITE WEB - ÎLOT AUTRES PAGES 3 MOIS (320 $)
SITE WEB - FORFAIT (GRATUIT)
FACEBOOK - PUBLICATION (160 $)
AJOUT D’UNE COMMANDITE D’UNE SEMAINE (100 $)
INFOLETTRE - ÎLOT (100 $)

Carte
CARTE INTERACTIVE FCMQ - PICTOGRAMME (200 $)

Magazine
ÉDITION DÉCEMBRE PROMOTION DE VOTRE FORFAIT (500 $)

Grand salon motoneige Quad 2022
Centre de foire de Québec - 4 au 6 novembre
PROMOTION DE VOTRE FORFAIT MOTONEIGE VIA UN 		
ENCART PENDANT LE SALON (250 $)
* 10 espaces disponibles, possibilité d’en combiner plusieurs

BILLET DE BLOGUE (250 $)
OFFRE D’UN FORFAIT À FAIRE TIRER AU SALON 			
POUR 2 PERSONNES, 2 NUITÉES ET 2 SOUPERS			
* Visibilité sur place et sur les médias sociaux pour en faire la 		
promotion
COMMENTAIRES :

Je désire appliquer mes crédits marketing sur la facture lorsque possible.
Je comprends qu’il est de ma responsabilité de fournir du matériel (photo, logo et informations) de qualité
et je m’engage à respecter les délais, faute de quoi je comprends que mon placement pourra être annulé.

SIGNATURE

DATE

Veuillez retourner le formulaire complété à Paméla Arcand au parcand@tourisme-gaspesie.com avant le 30 septembre
2022.
Les détails du matériel à fournir et les échéanciers vous seront communiqués sur réception du formulaire.
Une entreprise non membre peut se prévaloir des différentes opportunités de placements proposés, à l’exception du magazine,
au tarif majoré de 25 %.
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