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INTRODUCTIONINTRODUCTION

modifié et adapté nos actions web (bonification de la section écotourisme et de plein air, Explore Québec
et Passeport Attraits) pour vous offrir toute la visibilité possible; 
participé aux campagnes nationales de promotion à l'intra-Québec pilotées par l'Alliance de l'industrie
touristique (Salut Bonjour, La Presse+, Voyageurs qualifiés);
coordonné la campagne « L'autre réseau de parcs #JaimeMonPARQ » permettant une visibilité web
pour l'ensemble des membres de nos deux réseaux
misé sur du contenu narratif
maximisé les partenariats avec les régions ayant une forte présence de produits «nature» 

2021 est une année de transition vers une présence numérique de nos deux réseaux (AEQ, PaRQ) plus
importante et plus adaptée aux visiteurs en plus d'un processus de refonte complète du site
AventureQuebec.ca dont le lancement est prévu en novembre.

Cela dit, nous avons redoublé d'efforts pour rencontrer nos engagements marketing envers les entreprises
impliquées au Plan Marketing. Nous avons ainsi : 

NOTRE MISSION : 
VOUS ACCORDER TOUTE LA VISIBILITÉ QUE VOUS MÉRITEZ

NOS OBJECTIFS MARKETING
Tout en suivant les grandes orientations de Bonjour Québec (Alliance de l'industrie touristique), nous
souhaitons raconter le tourisme de nature au Québec aux audiences ciblées par l’entremise de notre site
web, des médias et des influenceurs.

Faire du Québec une destination 
de tourisme d'aventure et de nature sécuritaire 

CONSULTEZ TOUTES LES OPPORTUNITÉS
PUBLICITAIRES

Maximiser l'effet de lever financier 
Assurer un positionnement de marque fort et une grande représentativité
collective de l'ensemble de l'industrie du tourisme de nature.
Miser sur la diversité de l’offre plein air et nature tout en mettant les locaux de
l'avant.
Mettre l’accent sur les expériences et régions moins populaires pour stimuler
la demande.
Faciliter la planification et la réservation.
Participer aux plans de partenariat performants à forte valeur ajoutée 
 complémentaires à nos actions. 

 
Formulaire de

 RÉSERVATION
 

https://aeq.aventure-ecotourisme.qc.ca/upload/contenu-fichiers/action_comm/pmi/formulaire_plan_marketing.pdf
https://aeq.aventure-ecotourisme.qc.ca/upload/contenu-fichiers/action_comm/pmi/formulaire_plan_marketing.pdf


NOS EFFORTS MARKETING 

Optimisation web

Représentation & salons

Campagnes majeures 

Outils promotionnels

Intégration de contenu (Blogue)
Référencement organique (SEO)
Achats de mots-clés (SEM) - 150 000 $ /an 

Aventures en nature / Plein air
Escapades en nature hiver 2022

Campagnes collectives BonjourQuébec hors-Québec

&
Campagnes RÉSEAU QUÉBECVACANCES /QUÉBECGATEWAYS

Campagnes intra-Québec & partiellement hors-Qc

Carte «Québec Aventure Plein Air» FR/EN 
Planifier son voyage au Québec FR 
Carte PaRQ

Présentation du réseaux & des entreprises partenaires
FR/EN
Présentation des nouveautés (2x/an) 

B2C  

B2B/ B2M

Bourse des médias Québec (hiver/printemps)
Adventure Travel World Summit (octobre)
Adventure Elevate (hiver & printemps)
Webinaires pour bien former les agences dans les
marchés cibles
Événements Bonjour Québec

Outdoor Adventure Show - Toronto (février)
Salon du randonneur - Lyon (mars)

B2B/ B2M 

B2C 

Médias sociaux & blogue

B2C : Business to consumer || B2B : Business to Business  || B2M : Business to media

~8 300 ~3 100

Tournées de presse / Famtour 
(B2B / B2M)

Collaboration sur des tournées régionales
Organisation de tournées spécialisées plein air

Marketing de contenu &
Publicités

Relation avec des influenceurs et collaboration à la
création de contenu
Publireportages
Publications croisées avec des partenaires touristiques
Placement de bannières

Relation de presse (saisons & autres)



NOS MARCHÉS

DE PROXIMITÉ

Voyageurs à la recherche d’évasion à des prix
abordables 
Envie de décompresser et de se retrouver avec la
nature (voyage lent)
Expériences nature, grands espaces, luxe et hors
des sentiers battus / loin des foules
La proximité du Québec et son accessibilité par la
route sont des facteurs importants.
Voyage en petits groupes (amis, famille, bulle
familiale)
Planification de vacances normalement de 1 à 3
mois à l'avance.
Allongement de la durée des séjours
Québec est la 2e destination voyage hors É-U

Canada – Ontario et provinces maritimes
États-Unis – Nouvelle-Angleterre et
Atlantique-Centre

OUTRE-MER

Voyageurs expérimentés amateurs de grands espaces et
de culture qui sont à la recherche d’expériences
authentiques
Voyageurs expérimentés amateurs de plein air qui sont à
la recherche d’authenticité et souhaitent vivre des
expériences hors des sentiers battus
Voyage principalement durant la période estivale (juin à
septembre)
Les voyageurs allemands apprécient beaucoup le
tourisme de nature et d’aventure et sont plus enclins à
sortir des grandes villes.
Voyageurs bénéficiant de plusieurs jours de congés
annuellement.

France et Europe francophone
Allemagne et Royaume-Uni

2021-2022 : RÉOUVERTURE SUR LES MARCHÉS HORS-QUÉBEC



RÉSERVATIONS

Du 
1er au 31 octobre 2021

RÉSERVEZ VOTRE VISIBILITÉ 
DÈS MAINTENANT

Formulaire de
 

Dates importantes
de réservation Tous les tarifs inscrits sont les tarifs de base.

Veuillez consulter les catégories de tarification ci-dessous pour vous
assurer d'appliquer la bonne tarification.

1. TARIF MEMBRE DE BASE
S'applique aux entreprises accrédités «Qualité-Sécurité» et aux parcs
régionaux membres qui ont fait le choix d’adhérer à Aventure Écotourisme
Québec et/ou à l'Association des parcs régionaux du Québec.

2. TARIF MICRO-PME
S'applique aux entreprises accrédités «Qualité-Sécurité» d'Aventure
Écotourisme Québec qui ont un revenu annuel de moins de 70 000 $.
Peuvent justificatives demandées.

3. TARIF ASSOCIÉ
S'applique aux entreprises associées d'Aventure Écotourisme Québec
et/ou de Parcs régionaux du Québec qui souhaitent se promouvoir auprès
de la clientèle touristique.
Certaines conditions peuvent s'appliquer.

TARIFICATION 

RÉSERVATION

MAXIMISEZ VOTRE VOTRE VISIBILITÉ 
METTEZ EN VALEUR VOTRE ENTREPRISE/PARC

Rejoignez un large bassin de clientèles ciblées et qualifiées à faible coût
Augmentez votre visibilité et démarquez-vous au sein de l’offre touristique

Nous mettrons TOUT en oeuvre pour que les entreprises/parcs régionaux participants au Plan Marketing
puissent profiter pleinement de la visibilité et des retombées des actions marketing mises en place. 

https://aeq.aventure-ecotourisme.qc.ca/upload/contenu-fichiers/action_comm/pmi/formulaire_plan_marketing.pdf
https://aeq.aventure-ecotourisme.qc.ca/upload/contenu-fichiers/action_comm/pmi/formulaire_plan_marketing.pdf


CLIENTÈLES CIBLÉES ET QUALIFIÉES

610 000 
 1,5 M 

 20 %

93 % (~90%)      3 %      3 %

Du 1 août 2020 au 31 juillet 2021

FICHES ENTREPRISES

CLICS «OUT» 
VERS VOTRE WEB 

CLICS «OUT» 
VERS VOTRE RÉSERVATION

CONVERSION
(vs année passée) 

ÂGE
25-54 ans

43% 
 57%

PROFIL DES VISITEURS

100 % des visiteurs sont des adeptes de PLEIN AIR
Amateurs de plein air, de nature et de grands espaces
Aiment voyager, découvrir de nouvelles destinations
Sportifs, aiment bouger
Penchant pour le tourisme durable, l'écotourisme
À la recherche d'activités uniques ou inusités

50 % 
 (vs période précédente)

226 000 consultations (+52%)

46% 

92 000 (+33%)

4 000 (+14%)

55 % femmes
45 % hommes

PROMOUVOIR VOTRE ENTREPRISE AUPRÈS D’UNE CLIENTÈLE INTÉRESSÉE

FRÉQUENTATION WEB

Sessions
Pages vues 
~ 2,5 pages /session

Taux de rebond



FICHE PERFORMANCE WEB

1 vidéo sur votre fiche entreprise
4 fiches «activité» détaillées (inluant vidéo pour chaque activité)

OU 3 fiches «activité» détaillées + 1 fiche «activité» SÉPAQ
1 fiche de base + sur QuébecVacances/QuébecGateways
1 publication «communauté» sur FB (inclus)
1 publication Instagram (inclus)
Mention dans un article de blogue groupé + sponsorisation sur FB
2h d'accompagnement marketing 

analyse de vos outils marketing (web, médias sociaux,... )
conseils pour améliorer votre performance & votre visibilité

Résultats & statistiques personnels

«ACTIVITÉ» SUPPLÉMENTAIRE

FICHE PERFORMANCE WEB 

AVANTAGES
Visibilité dans les premiers résultats de recherche par activité 
Bénéficiez de la visibilité en lien avec la campagne Québecvacances/QuébecGateways
Promotion de votre entreprise lors des différents salons B2C, B2M, B2B
Distribution gratuite de vos dépliants (50-100 max.)
Priorité dans l'accueil de tournée de presse/Famtour
Les entreprises accréditées ÉCOTOURISME ont une visibilité supplémentaire dans la section «écotourisme»

750 $

49 $/ch

* Prix différents pour les membres associés.

les entreprises accréditées Qualité-Sécurité (QS)
les parcs régionaux accrédités
les membres associés collaborant avec les entreprises accréditées 
(sujet à validation)

POUR QUI 

Valeur de 
900 $

micro-PME* 
475 $

* Des conditions 
s'appliquent

Bonifiez la présentation de votre entreprise/parc et affichez les
activités que vous désirez mettre de l'avant.

Profitez de 3x à 5x plus de visites

FICHE « COUPS DE COEUR » 
Affichez-vous en page d'accueil dans la section « coups de coeur »
pour une durée de 1 mois. 

Quantité limitée. Période à déterminer ensemble.

250 $
Avec fiche

web
 

100 $



FICHE WEB SEPAQ
1 vidéo sur votre fiche entreprise
1 fiche «activité» détaillée dans un parc national (inluant vidéo de l'activité)
Mention dans un article de blogue groupé + sponsorisation de l'article sur Facebook
Résultats & statistiques personnels
1h d'accompagnement marketing pour vous aider à développer votre visibilité

analyse de vos outils marketing (web, médias sociaux,... )
conseils pour améliorer votre performance & visibilité

FICHE WEB SÉPAQ 

AVANTAGES
Visibilité dans les premiers résultats de recherche de l'activité et dans le menu parcs-nationaux
Promotion de votre entreprise lors des différents salons B2C, B2M, B2B
Priorité dans l'accueil de tournée de presse/Famtour

375 $

AVANTAGES SÉPAQ
Mention de votre entreprise dans la page PARC/Établissement 
Visibilité en rotation dans la section «en vedette» de la page d’accueil principale
Votre vidéo entreprise dans section vidéo du parc national
Diffusion sur les médias sociaux du parc national

Seulement pour les entreprises AEQ ayant des ACTIVITÉS
RÉGULIÈRES dans les parcs nationaux. Les activités doivent être
CONNUES du directeur d’établissement. Sujet à approbation.

POUR QUI 



BLOGUE 

L'ensemble de vos activités, portrait de votre entreprise (votre histoire)
Récit d'une excursion, d'une aventure, d'un séjour... (storytelling)
Activité spécifique, Innovation, nouveauté

Envie d'un visibilité différente? Optez pour un article de blogue personnalisé et
dédié qui met en valeur votre entreprise et vos produits. 

Sujets potentiels :

ARTICLE DE BLOGUE PERSONNALISÉ

OPTIONS À LA CARTE

les entreprises accréditées Qualité-Sécurité (QS) 
les parcs régionaux et parcs régionaux accrédités
les membres associés

POUR QUI 

Affichage de votre article en vignette sur la page d'accueil pour 1 semaine minimum
Affichage teaser dans le bas de page de votre fiche entreprise
Affichage teaser dans une page thématique en lien avec l'article
Conseils marketing et guide de rédaction pour vous aider
Article pérenne (sans délai de fin) avec lien web vers votre fiche entreprise et votre site web 
Intégration de photos et de vidéos 
Diffusion sur tous nos réseaux sociaux

AVANTAGES

250 $

Actuellement avec + de 28 000 pages vues/lues, notre section blogue prendra une
place PLUS IMPORTANTE avec notre nouveau site web. 

Les articles de blogues seront alors présents en bas page dans plusieurs sections du
site web.

* Prix différents pour les membres associés.



8 300

FACEBOOK  INSTAGRAM

25-54 ans

64 % femmes
35 % hommes

64 % femmes
35 % hommes

3 100 Abonnés

25-54 ans

82 % 60 %

3 %7 %

3 publications Facebook dont
1 semaine de publicité FB pour 1 publication (valeur de 50$)

3 publications Instagram
Résultats & statistiques

OPTIONS À LA CARTE

les entreprises accréditées Qualité-Sécurité (QS) 
les parcs régionaux et parcs régionaux accrédités
les membres associés

POUR QUI 

200 $
Avec fiche

web
 

125 $

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

MÉDIAS SOCIAUX 

* Prix différents pour les membres associés.



1 image vaut 1000 mots! 
Programmez à une séance photo de vos activités et/ou de votre territoire avec
une photographe professionnel.
Droits d'utilisation illimités dans le temps sur tous les médias et territoires.

SERVICE DE PHOTOS PROFESSIONNELLES 
ACTUALISEZ VOTRE BANQUE DE PHOTOS 

OPTIONS À LA CARTE

les entreprises accréditées Qualité-Sécurité (QS) 
les parcs régionaux et parcs régionaux accrédités
les membres associés

POUR QUI 

FORFAITS  SELON VOS BESOINS

575 $*

* Prix différents pour les membres associés.

À partir de

1/2 journée : minimum de 30 photos
1 journée : minimum de 70 photos
Inclus une rencontre téléphonique préparatoire avec le photographe pour bien cerner vos
besoins

Les photos prises vous seront remises en basse résolution et non retouchées. 
Les photos sélectionnées seront retouchées et livrées en haute résolution. 

* Des frais de déplacement peuvent s'ajouter

(c)JFG vidéo pro



CHÈQUE-CADEAU AVENTURE

Permet de faire vivre à un visiteur/client une expérience enrichissante parmi les
différentes activités offertes par les entreprises participantes. 
Bénéficiez de la visibilité en lien avec nos campagne de promotion des chèques-
cadeaux aventure

Si vous ne recevez pas de chèque-cadeau aventure, vous n'avez rien à payer!

OUTIL PROMOTION POUR LES MEMBRES 

les entreprises accréditées Qualité-Sécurité (QS)
les parcs régionaux accrédités
les membres associés collaborant avec les entreprises accréditées 
(sujet à validation)

En tant qu'ambassadeur, renforcerez ainsi votre crédibilité en mettant de l'avant
votre certification /reconnaissance et votre sentiment d'appartenance.

OPTIONS À LA CARTE

POUR QUI 

12 %
commission sur le
remboursement

Logo de l'entreprise/ parc
Nom de l'entreprise/ parc
Logo Qualité-Sécurité ou PaRQ*

Un seul modèle 

* Obligatoire pour les parcs régionaux
présents au Salon Plein air de Montréal

295 $BEACH FLAG 
Beach flag 8' double face à utiliser en toute occasion (intérieur / extérieur)
Vient avec un pied en X et un pieu pour l'extérieur



FORMATION RÉSEAU DE DISTRIBUTION

Obtenez une accréditation « Certifié ARF-Québec » : un gage de confiance pour tous réceptifs et
voyagistes.  Ce sceau confirme votre connaissance du réseau de distribution, ses besoins et attentes.
Votre entreprise listée GRATUITEMENT dans un catalogue de fournisseurs et partenaires auprès du
réseau de distribution (agences et réceptifs)
Considération en tant que fournisseur dans la création de forfaits du programme EXPLORE QUÉBEC
SUR LA ROUTE

Formation fortement suggérée afin de vous aider à développer votre réseau de
distribution et de mieux travailler avec les diverses agences ou tours opérateurs.

de maximiser votre mise en marché en fonction des clientèles;
de choisir le ou les meilleurs intermédiaires pour votre produit;
de créer une échelle de prix en fonction du réseau de distribution;

Offert par L'association des Agences Réceptives et Forfaitistes du Québec. 

Activités interactives, conseils et vidéos d'experts permettant de :

OPTIONS À LA CARTE
RÉSEAU DE DISTRIBUTION

FORMATION EN LIGNE AFIN DE MAXIMISER SES VENTES AVEC
LES VOYAGISTES ET RÉCEPTIFS 

75 $

les entreprises accréditées Qualité-Sécurité (QS)
les parcs régionaux accréditésPOUR QUI 

Valeur de 
150 $

AVANTAGES

EXPLORE QUÉBEC SUR LA ROUTE 
FORFAITISEZ VOS ACTIVITÉS AVEC UNE AGENCE

Nouveau programme pour maximiser les retombées économiques dans les
régions du Québec. (Prend fin le 31 décembre 2021 ou à l'épuisement de
l'enveloppe budgétaire.)

Avoir fait la Formation réseau de distribution avant de contacter une agence
participante. Cliquez sur la flèche pour trouver une agence.

PRÉ-REQUIS 

https://www.arfquebec.com/fr/explore-quebec-sur-la-route#news-accordion-category-52602


PROMOTION DE L'OFFRE DE RANDONNÉE PÉDESTRE

Carte topographique de l'itinéraire
Tracé GPS en format .gpx ou .gdb
Photos

Outil sur mesure mettant en valeur vos différents parcours de randonnée en
regroupant toutes les informations nécessaires.

Toujours actuel (à moins d'avoir des modifications de tracé)
Produit clé en main
Carte topographique officielle Trackmaps 
Visibilité continue de votre prêt-à-partir sur le Web de Rando Québec
Le PAP vous appartient. Production de copies illimitées.

OPTIONS À LA CARTE

475 $BALISE QUÉBEC - PRÊT-À-PARTIR (PAP)

les entreprises accréditées Qualité-Sécurité (QS) qui sont
gestionnaires de sentiers de randonnée
l'ensemble des parcs régionaux membres

POUR QUI 

À partir de

AVANTAGES

Cliquez pour voir un aperçu

https://baliseqc.ca/upload/fiches-pret-a-partir/PaP_ForetOuareau_MassifContreforts_3j2n_v08.pdf
https://baliseqc.ca/upload/fiches-pret-a-partir/PaP_ForetOuareau_MassifContreforts_3j2n_v08.pdf


Mention sur Facebook de l’émission. 
Logo et remerciement au générique.
Images du tournage libres de droit pour utilisation ultérieure à la diffusion par le parc régional
et ses partenaires impliqués.
Dix (10) diffusions de chacune des émissions

SAISON 3 : Spécial Parcs régionaux!!!
Commanditez une (1) émission de la série « Alexis le Randonneur » qui
sera diffusée à TVA Sports 2 et TVA Sports, à compter de juillet 2022. 

Produit par Eko production d'images, l'émission de 30 minutes sera entièrement
consacrée à une randonnée à effectuer dans votre parc régional (l'ascension
d'un sommet ou la découverte d'un sentier) tout en traçant un portrait de vos
attraits et commodités.

INCLUSIONS

Pour l'ensemble des membres parcs régionaux du Québec.

* Non admissible aux membres associés.

ALEXIS LE RANDONNEUR : SPÉCIAL PARQ
Avant le 30 oct.

4 000 $*
 

POUR QUI 

IMPLICATIONS & FRAIS CONNEXES

Coordonner le tournage avec les différents sites et partenaires associés.
Fournir les repas (6) et hébergement (4 chambres, 2 nuits) en hôtel avec
accès à Internet pour 4 personnes de la production.

Prévoir deux (2) jours de tournage ou quinze (15) heures
 

Transfert des images par le billet d’une plateforme infonuagique
EN EXTRA 200 $

Abitibi, 
Côte-Nord, 
Gaspésie

5 500 $
 

* Aucune garantie de
disponibilité après le
30 oct.



6 panneaux de contenu avec 1 photo/page
Carte intérieure : - Positionnement de tous les parcs régionaux sur une carte

Salon Plein air de Montréal
Réseau des parcs régionaux
Présentoirs plein air
Format numérique dans l'application ONDAGO

- Lien URL de chaque parc

* Non admissible aux membres associés.

Destiné à faire la promotion du réseau PaRQ || 5 000 copies

Espace 10x10 dans l'allée PaRQ (Beach flag obligatoire $)
Tapis

CONTENU

Pour l'ensemble des membres parcs régionaux du Québec.

CARTE PARQ

VOTRE ESPACE DANS L'ALLÉE PARQ 2023

1 350 $
10x10 avec tapis

POUR QUI 

SALON PLEIN AIR DE MONTRÉAL 2023
MARS 2023
Réservez dès maintenant votre espace pour l'édition 2023 
Mobilier, Électricité/ Internet à réserver à vos frais 



Accès en tout temps via la zone membre, menu 
« commercialisation / outils marketing »

Formation de base (90 minutes) portant sur l’outil Google Mon entreprise.
Vise à outiller les responsables de la promotion et de la mise en marché
afin d’améliorer leurs compétences dans l’optimisation de la fiche
d’entreprise Google.

TOUTES les entreprises touristiques du Québec et les parcs régionaux

Optimisez votre visibilité numérique grâce aux formations individuelles
en ligne.

Gratuit
FORMATIONS POUR OPTIMISER SA FICHE 
GOOGLE MON ENTREPRISE

POUR QUI 

GOOGLE VOYAGE

1- DÉBUTER AVEC GOOGLE MON ENTREPRISE

Débutant
S'inscrire ici

Avancé
S'inscrire ici

Avoir les connaissances de base de Google Mon entreprise
RECOMMANDÉ : avoir suivi la formation « Débuter avec Google Mon
entreprise »

Formation avancée (75 minutes) pour parfaire l'utilisation de votre fiche sur
l’outil Google Mon entreprise.

2- COMMENT UTILISER EFFICACEMENT GOOGLE MON ENTREPRISE 

La formation n’est qu’un début. Effectuer la mise à jour régulière des informations est
essentiel pour optimiser sa visibilité et s’assurer que les visiteurs soient bien informés.

https://alliancetouristique.vivadminsys.com/students/catalog/36189
https://alliancetouristique.vivadminsys.com/students/catalog/36619
https://alliancetouristique.com/google-voyage-info/story.html


les entreprises accréditées Qualité-Sécurité (QS)
l'ensemble des parcs régionaux membres
les membres associés touchant au plein air

le portail national           MonEmploiEnTourisme.com 
la page       @Jobsenpleinair

De votre tableau de bord personnel (zone membre), sur 
le bouton «Mes offres d'emplois» (à droite), vous pouvez 
«Ajouter une offre d'emploi» et fournir les informations
demandées.

Chaque poste affiché ou référencé sur JobsEnPleinAir sera
automatiquement publié sur : 

Service gratuit pour les membres - zone membre
GratuitAFFICHAGE DE POSTE

POUR QUI 

JOBSENPLEINAIR.CA

https://aeq.aventure-ecotourisme.qc.ca/upload/contenu-images/centre_doc/guide_affichage_jobsenpleinair.png
http://www.facebook.com/jobsenpleinair
http://www.monemploientourisme.com/


PRIX

SALON PLEIN AIR DE MONTRÉAL - INTENTION 2023

FICHE WEB PERFORMANCE / MICRO-PME*

BEACH FLAG

BALISE QUÉBEC - PRÊT-À-PARTIR

FORMATION RÉSEAU DE DISTRIBUTION

MÉDIAS SOCIAUX

FICHE WEB SÉPAQ

Vidéo, 4 fiches activité, visibilité Quévecvacances, 1 FB/IG, 2h d'accompagnement

Vidéo, 1 fiche activité, visibilté Sepaq, 1h d'accompagnement

CHÈQUE-CADEAU AVENTURE

750 $ / *475 $

MEMBRES  || ASSOCIÉS

375 $

1000 $

49 $/ch 65 $/ch

commission
12 %

75 $

475 $/ 1jr  
575 $/ 2jrs
825 $/ 3jrs

295 $

3 publications FB/IG, 1 publicité FB
200 $ 275 $

3 publications FB/IG, 1 publicité FB

OPTIONS
FICHE «COUPS DE COEUR»
ACTIVITÉS SUPPLÉMENTAIRES
MÉDIAS SOCIAUX 125 $ 200 $

ARTICLE BLOGUE 250 $ 350 $

Espace 10x10 avec tapis
Facturé seulement en juin 2022

1 350 $

Informez-vous

100 $

FICHE « COUPS DE COEUR » 250 $

ALEXIS LE RANDONNEUR DANS MON PARC
Avant 

4 000 $ PRINCIPALES RÉGIONS 

RÉGIONS : ABITIBI, CÔTE-NORD OU GASPÉSIE

Après 
4 500 $

30 oct.

5 500 $

350 $

250 $

SÉANCE PHOTOS 575 $ et + : 30 photos
975 $ et + : 70 photos


