PARTENARIAT 2019
TOURISME LOTBINIÈRE
DÉCOUVRIR LOTBINIÈRE CHAQUE JOUR
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PROMOTION
DU
TERRITOIRE
Être partenaire à la promotion du territoire,
c'est travailler ensemble à faire rayonner
tous les trésors qui sont disponibles au
grand public.
Choisir d'être partenaire, c'est de faire
partie du développement de notre région
mais aussi de faire partie de l'offre
touristique via le site Internet et la carte
touristique.
Devenir partenaire, c'est d'avoir la chance
de bénéficier de plusieurs avantages qui
vous permettent de mieux positionner votre
entreprise et de prendre part à une
industrie touristique dynamique qui pousse
toujours plus loin ses limites.
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DE RETOUR POUR
VOUS CETTE
ANNÉE!
Nous croyons au développement des entreprises
touristiques de Lotbinière et nous vous offrons
cette année plusieurs incitatifs pour vous aider à
promouvoir votre entreprise.
En étant partenaire pour promouvoir le
territoire, vous obtenez un rabais de 25 % sur
tous vos achats en matière de publicités papier
et campagnes numériques avec le nouveau
consortium MeliorMedia. Vous aurez la chance
de vous afficher dans le Journal de Lévis ainsi
que le Peuple Lotbinière.
De plus en collaboration avec le fonds culturel
de la MRC de Lotbinière, nous offrons la
possibilité aux entreprises culturelles de
participer à la nouvelle campagne régionale de
Lotbinière. Les entreprises pourront recevoir 50
% en bonification avec une participation
minimale de 250 $.Les fonds disponibles sont de
2 000 $ et toutes les demandes seront
analysées.
Tourisme Lotbinière offre la possibilité aux
entreprises touristiques autres que culturelles,
de participer également à la nouvelle campagne
régionale de Lotbinière. Les entreprises pourront
recevoir 50 % en bonification avec une
participation minimale de 250 $. Les fonds
disponibles sont de 2 000 $ et toutes les
demandes seront analysées.
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Services et visibilité durant toute l'année!
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
Site Internet réactif
Carte touristique
Accueil mobile
Activités de réseautage
Offre de formations

Période de
renouvellement:
30 octobre au
21 décembre 2018

Tarifs - Partenariat 2019

avant le 21 décembre 2018

Partenaire entreprise (régulier):
Partenaire OBNL:
Visibilité supplémentaire:

«SEUL ON VA PLUS
VITE, ENSEMBLE ON
VA PLUS LOIN »
[PROVERBE AFRICAIN]

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

Inscription en ligne ici !

150 $ + tx
75 $ + tx
50 $ + tx en tout temps.

après le 21 décembre 2018
175 $ + tx
90 $ + tx
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DÉVELOPPONS
NOTRE RÉGION
ENSEMBLE

