
Vous avez une idée en tête ? Vous voulez développer un nouveau concept ?
Vous souhaitez faire la promotion de votre entreprise ? Vous avez un besoin en formation ?
Pour obtenir une réponse à toutes vos questions, devenez partenaire de Tourisme Lotbinière !

Services offerts à nos partenaires

Services

Activités de réseautage

Matinée touristique

5 à 7

Offre de formations

Web

Accueil (Réseau des Ambassadeurs de Lotbinière)

Facebook et les médias sociaux

Comment planifier ma promotion ?

Formation sur mesure

Possibilité de participer aux campagnes de promotion régionale de

Tourisme Lotbinière et de la MRC de Lotbinière, offrant d'excellents

résultats à un prix avantageux. 

Visibilité à l'année sur différents outils

Site Internet réactif, compatible aux nouvelles technologies
Changement autonome des informations en temps réel

Banque de photos et vidéos

Possibilité d'affichage des activités spéciales

Ajout de vos forfaits sur le site Internet

Carte touristique

Outil papier simple et efficace

Incitant à la recherche d’information vers le site

Internet

Distribution ciblée de la carte

Impression à 15 000 copies

Disponible sur l'application mobile 

Accueil mobile

Disponible sur le territoire

Présent dans les festivals et événements sur le territoire et à

l'extérieur

Reportages, actualités et service aux membres

Animation via les médias sociaux

Tarifs - Partenariat 2017

Partenaire entreprise (régulier)

Période de renouvellement:
26 octobre au 16 décembre 2016

  Avant le 16 déc. 2016           Après le 16 déc. 2016

140 $ + tx                              165 $ + tx

   70 $ + tx                                  85 $ + tx

La catégorie Arrêt gourmand est temporairement non disponible

Pour information et inscription
Suzanne Bourget

418 728.2205, poste 117 sbourget@tourismelotbiniere.com

Marie-Eve Lacasse

 418 728.2205, poste 116 melacasse@tourismelotbiniere.com 

Développement de produits et la structuration de l'offre touristique

Accompagnement dans vos événements

Conception de vos outils promotionnels

Développement et création de contenu pour votre site Internet

Recherches et conseils

Partenaire OBNL


