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Depuis 2011, Forfaits Québec offre à tous les partenaires touristiques du Québec et des environs la 
possibilité d’afficher leurs propres forfaits sur le site Internet forfaitsquebec.com.

QUELQUES STATISTIQUES

Grâce à des placements publicitaires stratégiques et à l’aide d’une firme spécialisée en référence-
ment web, le site forfaitsquebec.com a su confirmer sa place comme un placement sûr et efficace 
pour les intervenants du milieu touristique québécois.

Statistiques d’achalandage sur le www.forfaitsquebec.com (moyenne des 3 dernières années)

- Près d’un demi-million de visiteurs par année

- Près de 2 millions de pages vues par année

- 90% de notre clientèle est francophone

PLAN PUBLICITAIRE

Afin de bien promouvoir votre produit, choisissez le plan publicitaire annuel qui vous convient le mieux 
sur forfaitsquebec.com (détails en pages 3 et 4).

Offre Plan bronze Plan argent Plan or Plan platine

Fiche de l’intervenant 1 fiche intervenant 1 fiche intervenant 1 fiche intervenant 1 fiche intervenant

Nombre de forfaits 2 2 3 illimité

Big box aucun 2 mois 3 mois 4 mois

Forfait vedette aucun aucun 1 mois 2 mois

Offre spéciale aucun aucun aucun 1 mois

Concours aucun aucun aucun 1 mois

Coût 500$ / an 1 000$ / an 1 500$ / an 2 000$ / an

Escompte (par rapport 
au prix régulier)

33% de rabais 35% de rabais 42% de rabais + de 50%
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NOS 6 PLATEFORMES PROMOTIONNELLES 
 
Le site forfaitsquebec.com vous offre la possibilité de propulser vos ventes de forfaits sur le Web via  
6 plateformes promotionnelles :
 
1-FICHE DESCRIPTIVE DE L’INTERVENANT TOURISTIQUE
2-FORFAIT
3-BIG BOX
4-FORFAIT VEDETTE DU MOIS
5-OFFRE SPÉCIALE
6-CONCOURS
 
 
1-FICHE DESCRIPTIVE DE L’INTERVENANT TOURISTIQUE

Les fiches descriptives vous permettent, en tant qu’annonceur, de proposer une offre à vos clients 
potentiels en étant visible dans une ou plusieurs catégories du portail forfaitsquebec.com. Chaque 
fiche descriptive comprend : 

- Le nom de votre établissement et/ou attrait touristique
- Trois à cinq photos
- La description détaillée de vos services
- Votre numéro de téléphone
- Lien vers votre site web 
- Vos statistiques d’achalandage 
 
Coût : 250$ / fiche

2-FORFAIT

Offre forfaitaire que vous publicisez  
sur le site Internet forfaitsquebec.com  
pour une durée de 6 mois. Chaque offre  
forfaitaire se retrouve à la fois dans la  
section « région » où vous êtes situé et  
dans la section « thématique ». 
 
Coût : 250$ / forfait
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3-BIG BOX

Publicité qui s’affiche sur le site forfaitsquebec.com pour une période de 1 mois. En plus de faire connaître 
votre entreprise ou d’afficher une offre concrète, la publicité permet un lien vers votre site Web. 

Dimension Big Box : 300 pixels X 250 pixels
        
Coût : 400$ / mois 
 

 
4-FORFAIT VEDETTE DU MOIS  

Forfaits Québec vous offre la possibilité  
à chaque mois de mettre de l’avant l’un  
de vos forfaits dans la section Forfaits Vedettes.  
Vos forfaits vedettes se retrouvent également  
dans les moteurs de recherche par « région »  
et par « thématique ».

Coût : 400$ / mois
 
 

5-OFFRE SPÉCIALE  

Offre forfaitaire spéciale que vous publicisez sur le site forfaitsquebec.com pour une durée d’un mois 
dans la section offre spéciale.

Coût : 300$ / mois

 

6-CONCOURS

Offrez un prix en vous affichant pour une période d’un mois dans la section concours du site  
forfaitsquebec.com. Nous en ferons la promotion via nos réseaux sociaux.

Coût : 300$ / mois 
 
 
 
NOUS JOINDRE 
 
Pour de plus amples informations, pour réserver votre plan publicitaire ou pour modifier celui-ci afin de 
répondre parfaitement à vos besoins, contactez-moi! 

Jonathan Bourgeois
Forfaits Québec
514-774-6864 
jbourgeois@forfaitsquebec.com


