
Tarifs publicitaires,  
intégration au contenu
et circuits touristiques

1/8 page 1 218,75 $

1/4 page* 2 437,50 $

1/2 page* 4 875,00 $

3/4 page* 7 312,50 $

1 page* 9 750,00 $

Visibilité PLUS
    - Tarif membres  

       SATQ-FEQ

    - Tarif non-membres

   1 250,00 $

   1 500,00 $

*Format disponible pour l’intégration au contenu  
  éditorial et les circuits touristiques

1 Distribution ciblée : 
marchés anglophones limitrophes de l'Ontario,  
des États-Unis, du Nouveau-Brunswick et la 
région de Montréal

Tarifs publicitaires,  
intégration au contenu  
et circuits touristiques

1/8 page 1 493,75 $

1/4 page* 2 987,50 $

1/2 page* 5 975,00 $

3/4 page* 8 962,50 $

1 page* 11 950,00 $

Visibilité PLUS
Tarif membres SATQ-FEQ

900,00 $

*Format disponible pour l’intégration au contenu   
  éditorial et les circuits touristiques

1  Distribution ciblée :   
marchés francophones du Québec  
de l'Ontario et du Nouveau-Brunswick  
(régions limitrophes)

Summer/Fall

Été/automne

Carte de tariFS 2018 
régions - atr

3 options

3 options

CamPagne mULTiPLaTeForme

1 400 000 exemplaires  

DiSTribUTion1

900 000 exemplaires imprimés

500 000 exemplaires numériques  
envoyés par courriel 

CamPagne PromoTionneLLe  
D'enVergUre

télé  radio  Web  Facebook 
Concours  infolettres ciblées

Début de campagne : début juin 2018

tombée des ventes pour  
intégration au contenu : début avril 2018

tombée des ventes : avril 2018

CamPagne mULTiPLaTeForme
500 000 exemplaires

DiSTribUTion1

400 000 exemplaires imprimés

100 000 exemplaires numériques  
envoyés par courriel

CamPagne PromoTionneLLe 
D'enVergUre

affichage  Web  Facebook  
Concours  infolettres ciblées 

Début de campagne : début juin 2018

tombée des ventes pour  
intégration au contenu : début avril 2018

tombée des ventes : avril 2018

Lectorat  : 1,5 million

notoriété : 50 % des Québécois

Taux de consultation  : 92 %

Lectorat : 550 000

notoriété : 31 % des  
Ontariens, Néo-Brunswickois  
et Québécois anglophones

Taux de consultation  : 86 %

aide financière offerte par certaines aTr. 

aide financière offerte par certaines aTr.  



Hiver/printemps
tarifs publicitaires et 

intégration au contenu
1 édition

2 éditions
(prix par édition)

1/6 page 1 875 $ 1 675 $

1/3 page* 3 650 $ 3 275 $

1/2 page* 5 400 $ 4 850 $

2/3 page* 7 100 $ 6 350 $

1 page* 10 350 $ 9 300 $

*Format disponible pour l'intégration au contenu éditorial

ViSibiLiTéS aDDiTionneLLeS

Quoi faire pour se gâter

Liste - Les idées-cadeaux  
du Québec pour se gâter 575 $

répertoire - activités originales  
pour se gâter cet hiver 975 $

Quoi faire pour profiter de l'hiver

Liste - Quoi faire en famille cet hiver                  575 $

répertoire - activités originales  
pour profiter de l’hiver 975 $

1 Distribution ciblée :  marchés francophones du  
Québec et de l'est de l'Ontario

guidedesvacancesauquebec.com

POUR PROFITER DE L’HIVER

23 e éd i t ion  -  Hiver / Printemps 2017

VacancesauQuébec

Guide des

Une publication de :

En partenariat avec :guidedes
vacances

auquebe
c.com

Une publication de :

En partenariat avec :

POUR SE GÂTER CET HIVER22e  éd i t ion  -  Hiver / Printemps 2017Vacances
au Québec

Guide des

nombre d'utilisateurs : 2,4 millions
nombre de sessions  : 3,2 millions
nombre de pages vue s : 12 millions
nombre de sessions hors-Québec : 364 000

Provenance des internautes

41  %         19 %       40  %

Deux offensives, 
 pour viser juste!

*1er septembre 2016 au 31 août 2017

Les essentiels 
Fiche haute performance : attraction, hébergement, destination (12 mois) 495 $

Fiche haute performance : événement (12 mois) 250 $

Fiche intermédiaire (12 mois) 195 $

Points de classement : influence l’ordre dans lequel votre inscription sera affichée 20 $ / point

Forfaits, sorties, promotions, coupons-rabais  (6 mois/12 mois)

              > offre à l’unité 95 $ / 150 $

              > trousse de 3 offres 255 $ / 420 $

              > trousse de 5 offres 375 $ / 650 $

mettez-vous en vedette! 
En vedette : activité, hébergement, événement (1 semaine)  155 $

En vedette : forfait, promotion, sortie (2 semaines) 385 $ 

Choix Quebecvacances.com : attraction, hébergement, événement (2 semaines) 225 $

Nouveau! Destination à explorer (1 mois septembre à mai et 2 semaines juin à août) 185 $

intégration au contenu 
Reportage (1 semaine en page d’accueil et un an sur le site, partage sur la page Facebook Quoi faire au Québec) 595 $

Nouveau! Promotion d'un reportage existant sur Quebecvacances.com et Facebook (offert de septembre à avril)      385 $

renforcez votre notoriété  ! 
Super-bannière (1 semaine / 60 000 impressions) 900 $

Bannière gratte-ciel (1 semaine / 20 000 impressions) 300 $
15 $ / CPM

CamPagne mULTiPLaTeForme
1 000 000 exemplaires 

DiSTribUTion1

500 000 exemplaires par guide

•	 250 000 exemplaires imprimés 

•	 250 000 exemplaires numériques 
envoyés par courriel 

CamPagne PromoTionneLLe 
télé  Web  Facebook  Concours  
infolettres ciblées

Quoi faire pour se gâter
Début de la campagne : 12 décembre 2017

tombée des ventes pour  
intégration au contenu : 30 octobre 2017

tombée des ventes : 3 novembre 2017

Quoi faire pour profiter de l’hiver 
Début de la campagne : 9 janvier 2018

tombée des ventes pour  
intégration au contenu : 20 novembre 2017

tombée des ventes :  24 novembre 2017

Lectorat  : 708 500
notoriété : 29 %
Taux de consultation  : 82 %

aide financière offerte par certaines aTr.  



Provenance des internautes

41  %         19 %       40  %

*1er septembre 2016 au 31 août 2017

Thématiques de la liste « En primeur » | Quoi faire …

Bulletin Web

Taux d’ouverture : 26 %      40 000 abonnés

Concours

Nos suggestions

À découvrir

Offres en vedette *

En primEur - ListE   475 $

Faites partie d’une liste d’offres,  
de forfaits ou de promotions en lien  
avec la thématique Quoi faire...* 
* Le produit doit déjà être publié sur  
  Quebecvacances.com.

À découvrir -  
intégrations tExtuELLEs 

Texte accrocheur -  
hyperlien vers votre site Web   975 $

Promotion d’un  
reportage existant* 400 $
* Le produit doit déjà être publié sur  
  Quebecvacances.com.

BannièrE - Big Box  875 $

Format : 300 px x 250 px (L x H) 

BannièrEs -  
grattE-ciEL                     575 $

Format : 160 px x 600 px (L x H) 

offrEs En vEdEttE  475 $ 
Forfaits, nouveautés, rabais, etc. 
Hyperlien vers votre site Web 

concours   1 975 $

Concours clé en main. Inclut une  
campagne de promotion sur Facebook 
et le partage des courriels des  
participants obtenus via Facebook.

2
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10 oct. ... pour profiter de l'automne

2
0

18

13 mars … pour combler les gourmands

2
0

18

10 juil.     Spécial : reportages vacances*

7 nov. ... si on aime le cocooning 17 avr. ... pour se dorloter 17 juil. ... pour un été inoubliable

21 nov. … pour économiser avant les Fêtes 15 mai … pour économiser 31 juil. ... pour s’évader en plein air

5 déc. … pour gâter ses proches 29 mai     Quoi de neuf cet été 8 août     Spécial : reportages vacances*

26 déc.     Quoi de neuf cet hiver 12 juin ... pour bouger cet été 14 août ... pour se gâter

2
0

18

9 janv. … pour aimer l'hiver 15 juin     Spécial : reportages vacances* 28 août … pour prolonger l'été

30 janv. … pour s'évader à deux 19 juin … pour avoir du plaisir cet été 11 sept. Escapades gourmandes

13 fév. ... en famille cet hiver 26 juin … pour économiser cet été * Édition spéciale qui comprend seulement   
   les sections À découvrir et Concours.27 fév. … avec des enfants 3 juil. … pour vivre l'été pleinement

nombre d’abonnés  qualifiés : 180 000

Toutes les listes sont diffusées 
sur Quebecvacances.com  

et Facebook

nos suggEstions - ListE 975 $

Créez votre liste exclusive de forfaits, 
de sorties, de promotions ou de fiches*

* Le produit doit déjà être publié sur  
   Quebecvacances.com.

Taux de clic : 14 %



bulletin QUoi Faire au Québec - marché francophone (Québec, ontario, maritimes)

Général (sélection aléatoire) 95  $ / CPm*
Envoi à un minimum de 30 000 abonnés – pas de concours

Segmenté par région ou par expérience 145  $ / CPm*
Envoi à un minimum de 20 000 abonnés – pas de concours

Expérience s offertes :

  romance   |      famille   |      plein air   |      culture   |      divertissement

Quebecmusts.com - marché anglophone (ontario, états-Unis, maritimes)

 > 27 000 abonnés 2 000 $

guide organisateur - marchés corporatif, municipal et événementiel

 > 7 000 abonnés 795 $

Période À partir de  :

4 mois-estivale  600 $

6 mois-estivale  700 $

12-mois 900 $

4 mois-hivernale  250 $

1 mois-événementiel 510 $

Pour connaître nos actions promotionnelles, consultez satqfeqmedias.com.
1 800 361-7688

 > 20 % de rabais pour les membres SATQ-FEQ

 > Distribution mensuelle et à la carte disponible sur demande

Envois dédiés

55 présentoirs dans 10 régions

19 millions de visiteurs annuellement

Près de 1 million de dépliants distribués annuellement

*Coût par 1000 abonnés.


