
SAVIEZ-VOUS QUE TOURISME GASPÉSIE (TG) ASSURE LA REPRÉSENTATION DE SES 

ENTREPRISES MEMBRES SUR UNE VARIÉTÉ DE PLATEFORMES EN LIGNE ET OFFRE 

DES OPPORTUNITÉS DE VISIBILITÉ SUPPLÉMENTAIRE? 

Site Web, infolettre et médias sociaux permettent à TG d’atteindre des milliers de gens 
intéressés à voyager en Gaspésie. Par nos investissements constants, nous nous assurons  
de maintenir des plateformes performantes. En plus de la visibilité associée à votre adhésion, 
une panoplie d’options vous sont offertes pour promouvoir davantage votre entreprise.  
À vous de jouer!   

TROUSSE MARKETING 2023
PLATEFORMES WEB  

Contactez Chantal Manuel à cmanuel@tourisme-gaspesie.com

SITE WEB TOURISME-GASPESIE.COM 

 573 000 sessions

1,5 M pages vues 63 % du Québec

13 % des Maritimes, 
en croissance de  
10 % par rapport  
à 2019  

3 pages par session

3 minutes et +

Taux de rebond : 24,5  %

47 %
53 %

HOMMES
FEMMES

28 %

55 ANS  
ET +  

40 %
35-54 ANS

32 %
34 ANS ET - 

PAGE MEMBRE 
PRO   
265 $ / ANNÉE 
Page supplémentaire 
85 $ / année 

1  Incluez jusqu’à 3 photos 
dans votre fiche entreprise.  

2  Bonifiez-la en ajoutant 
du texte*.

3  Profitez d’un affichage 
dans les premiers 
résultats de recherche  
et d’une mention  
« En vedette ».

* Nous assurons la traduction.

Les statistiques correspondent aux données du 1er mai au 30 septembre 2022.
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ÎLOT   
130 $ / MOIS OU  
320 $ / 3 MOIS 
(300 x 250 pixels, .jpg ou .gif)

Page d’affichage selon vos services  
ou votre localisation 

(Ex. : Quoi faire, Où dormir,  
Motoneige, etc.) 



SITE WEB TOURISME-GASPESIE.COM 

BILLET DE BLOGUE   
250 $ / ARTICLE  
Billet avec le contenu de votre choix, apparaissant sur une 
page appropriée pour une durée de 6 mois. 

ANNONCE  
DE FORFAIT 
SERVICE GRATUIT  

BANDEAU PHOTO  
265 $ / MOIS
Photo de votre établissement en 
entête d’une page thématique. 
Disponible sur certaines sections 
seulement. Aucun montage.  
Photo sous réserve d’approbation 
par TG.

Contactez Chantal Manuel à cmanuel@tourisme-gaspesie.com

Les statistiques correspondent aux données de février 2023.

NOUVELLE 
MISE EN 

PAGE

Pour assurer une plus 
grande visibilité à  
votre billet, combinez  
cette option à une  
publication Facebook 
commanditée pour 150 $ 
de plus (1 sem.).

INFOLETTRE  MENSUELLE 
NOUVELLE 

MISE EN 
PAGE

ÎLOT  100 $ / INFOLETTRE 
1  300 x 250 pixels, .jpg ou .gif

Limite de 2 places par mois, réservez tôt! 

22 000 personnes abonnées

Taux d’ouverture + de 32 % 

Possiblilité de cibler les personnes  
selon leurs champs d’intérêt

Envoyez-nous vos forfaits pour affichage sur notre site Web. Chaque forfait 
doit inclure au moins une nuitée, un repas et une activité (à l’exception des 
forfaits motoneige, quad et moto qui peuvent inclure seulement nuitée et repas).
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MÉDIAS SOCIAUX @TOURISMEGASPESIE 

PUBLICATION COMMANDITÉE

FACEBOOK INSTAGRAM 
111 000 personnes abonnées

Stratégie d’acquisition tout au 
long de l’année pour atteindre 
plus efficacement les clientèles 
cibles. 

35 000 
personnes 
abonnées

N’hésitez pas à 
repartager nos 
publications 
sur votre page 
Facebook. 

Pour que TG puisse partager 
votre contenu : partagez 
avec #gaspesie, identifiez-
nous et envoyez-nous vos 
stories à @tourismegaspesie.

Pour des résultats optimaux, TG met en 
place des pratiques réfléchies et éprouvées 
pour notre communauté : 

• Publication une fois par jour, en fin de 
journée, à l’heure où notre communauté  
la plus active

• Limite de 5 publications par semaine, 
dont un maximum de 2 commanditées 

• Publications avec photos ou vidéos, 
toujours accompagnées d’un court texte 
plutôt informatif que promotionnel

• Liens externes toujours raccourcis (bit.ly)

• Lors d’une publication commanditée, 
identification du partenaire avec @ et la 
mention #partenariat

FACEBOOK SEULEMENT    
260 $ / PUBLICATION  
(durée d’une semaine)

FACEBOOK ET INSTAGRAM     
300 $ / PUBLICATION  
(le même contenu sera promu sur  
les 2 plateformes pendant une semaine) 

Votre publication sera visible sur  
la page Facebook de TG et sous 
forme de publicité commanditée 
pour nos communautés Facebook  
ou Facebook et Instagram.

Limite de 2 places par semaine, 
réservez tôt! Le coût inclut les frais 
d’administration.

Février 2023

Il est important de réserver à l’avance tous vos espaces de promotion. Les places sont limitées. 
Taxes en sus. Crédits marketing applicables à une hauteur de 85 % du coût avant taxes pour l’ensemble des offres présentées. 

Apprenez-en plus sur Tourisme Gaspésie et les services  
exclusifs à ses membres, et découvrez les outils disponibles  
à gaspesie-espacemembre.com. Février 2023

Contactez Chantal Manuel à cmanuel@tourisme-gaspesie.com

Surveillez votre 
publication commanditée 
sur la page de TG et 
partagez-la sur vos 
comptes pour augmenter 
sa visibilité. 

26 %

55 ANS  
ET +  

43 %
35-54 ANS

31 %
34 ANS ET - 

29 %

71 %

HOMMES

FEMMES

15 %

55 ANS  
ET +  

45 %
35-54 ANS

40 %
34 ANS ET - 

33 %
HOMMES

67 %
FEMMES


