
Le Guide touristique officiel est un incontournable pour les visiteurs! 

80% des visiteurs utilisent le guide touristique officiel comme moyen d’information une fois à destination. L’outil de 
référence le plus consulté à destination!

Bénéficiez du plus grand réseau de distribution et de promotion touristique au Québec. Tourisme Québec, l’Alliance de 
l’industrie touristique du Québec et le Québec maritime utilise le Guide touristique officiel pour faire la promotion de la 
région sur les marchés régional, national et international.

56 000
exemplaires français

24 000
exemplaires anglais

Données tirées du sondage effectué par ATR Associées du 
Québec auprès de 2 571 personnes en 2015. 

Guide touristique officiel 
des Îles de la Madeleine
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Marie-Hélène Lapalme, chargée de projet pour le guide touristique officiel
guide@tourismeilesdelamadeleine.com | 418 986-2245 poste 223
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1/2 page
1 294$ 

1/4 page 

700$ 
Pleine page

2 341$

1/3 page 
842$ 

Également disponible:

Double-page
4 673 $

Placements publicitaires 
regroupés À la fin de chaque secteur*

*Disponibles seulement dans les sections Visiter et s’amuser (culture et patrimoine, nature et plein air, saveurs régionales, activités diverses), Se loger et 
se restaurer (restaurants, hébergements) et Services.
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Pleine page ciblée
2 782 $ 

1/4 page ciblée
875 $ 

1/2 page verticale ciblée
1 595 $ 

1/2 page horizontale ciblée
1 595 $ 

*Disponibles seulement dans les sections Visiter et s’amuser (culture et patrimoine, nature et plein air, saveurs régionales, activités diverses), Se 
loger et se restaurer (restaurants, hébergements) et Services. 
Espaces disponibles limités. La date de signature du contrat déterminera la priorité de publication (premier arrivé, premier servi).

1/3 page ciblée
1 049 $

Placements publicitaires 
ciblés À l’intérieur des répertoires*



Couverture arrière
5 993 $
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Rabat de la carte 
(fin du guide) 3 392 $ 

Couverture intérieure
(début du  guide) 5 030 $

Pleine page (page 1)
3 733 $

Couverture intérieure 
(fin du guide) 4 423 $ 

Placements publicitaires 
ciblés Couverture du guide touristique



• Assure votre positionnement sur la carte de l’île. Une valeur ajoutée offerte par 
votre ATR qui permet aux visiteurs de vous trouver plus facilement. 

• Augmente votre visibilité et votre crédibilité auprès de la clientèle touristique.
• La légende de la carte et tous vos répertoires réfèrent le lecteur à votre publicité.
• Tarifs très avantageux; les plus bas de toute la collection de guides du Québec!
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Placements publicitaires
Les avantages



Standard 250 $ 
(1 à 2 images)

Demi-colonne 500 $
(1 à 3 images) 

Les placements photos sont positionnés du côté extérieur de la page (tranche), à proximité des répertoires auxquels ils 
sont associés. Le nom du membre apparaît en légende.

Si vous ne détenez pas d’image adéquate et que vous désirez bénéficier de ce type de publicité, contactez-nous afin de 
vérifier si des images puisées dans la banque de photos de l’ATR pourraient convenir.

Des conditions techniques sont à respecter. La qualité de la composition graphique (prise de vue, sujet et contenu) et la 
qualité technique de la photographie (couleurs et éclairage) seront considérées. L’ATR se réserve le droit de refuser toute 
photographie ne correspondant pas aux standards de qualité identifiés. 

2,46 x 3,36 po

1,23 x 1,66 po

2,46 x 1,66 po

Placement photos
À l’intérieur des répertoires

*Disponibles seulement dans les sections Visiter et s’amuser (culture et patrimoine, nature et plein air, saveurs régionales, activités diverses), Se 
loger et se restaurer (restaurants, hébergements) et Services. 
Espaces disponibles limités. La date de signature du contrat déterminera la priorité de publication (premier arrivé, premier servi).
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Réservez votre espace publicitaire ou photo avant le: 17 novembre
Tout matériel doit être reçu et approuvé avant le: 15 décembre

Une pénalité de 50$ sera imposée pour tout matériel non conforme après cette date. 



POUR FAIRE L’ACHAT DE RÉPERTOIRES SUPPLÉMENTAIRES
Nicole Bouffard, responsable du service aux membres
membres@tourismeilesdelamadeleine.com | 418 986-2245 poste 221

Mise à jour le 20 septembre 2017

Liste des répertoires disponibles

ACTIVITÉS DIVERSES

• Pour les enfants
• Congrès
• Magasinage
• Minigolf
• Quilles
• Santé & bien-être
• Visites industrielles

NATURE ET PLEIN AIR 

• Accès à l’Île d’Entrée
• Activités hivernales
• Camps de vacances
• Canot
• Cerfs-volants
• Cyclotourisme (Vélo)
• Équitation
• Excursions en bateau / zodiac
• Excursions et aventures
• Golf
• Interprétation de la nature
• Kayak
• Kitesurf
• Location d’équipement nautique 

et de plein air
• Location de vélos
• Marinas
• Observation des blanchons
• Ornithologie
• Pêche
• Planche à voile
• Plongée
• Planche à pagaie (SUP)
• Randonnée pédestre
• Surf
• Voile

CULTURE

• Artisans et métiers d’art
• Ateliers de création
• Boutiques d’artisanat 
• Boutiques de souvenirs
• Contes, légendes et anecdotes
• Festivals et événements
• Galeries d’art et salles 

d’exposition
• Lieux publics et sites historiques
• Musées, centres d’interprétation,  

économusées
• Vie nocturne
• Spectacles et théâtre
• Visites guidées

SAVEURS RÉGIONALES

• Ateliers culinaires
• Boissons artisanales et 

microbrasseries
• Boucheries / Charcuteries
• Boulangeries & pâtisseries
• Boutiques et épiceries du terroir
• Brûleries
• Chocolateries
• Fromageries
• Fumoirs
• Herboristeries
• Marchés publics
• Mariculture
• Mielleries
• Poissonneries
• Vergers
• Vignobles
• Visites à la ferme

SERVICES

• Agences de voyage
• Aide à l’établissement en région
• Alimentation
• Buanderies
• Corporations, asso. et 

regroupements
• Courtiers immobiliers
• Crèmeries
• Dépannage routier
• Garages - Stations services
• Institutions financières
• Location de véhicules et scooters
• Médias locaux
• Municipalités
• Nettoyeurs
• Pharmacies
• Photographies et vidéos
• Propane
• Service de généalogie
• Taxis
• Transport public

HÉBERGEMENT

• Auberges de jeunesse
• Campings
• Centres de Vacances
• Chalets, appartements et 

résidences de tourisme
• Gîtes
• Hébergements divers
• Hébergements insolites
• Hôtellerie

RESTAURANTS

TRANSPORT

*Certaines conditions s’appliquent pour se positionner dans la liste des répertoires (permis, assurances, etc.).  Le répertoire demandé doit correspondre au 
service offert par votre entreprise. Validation au besoin auprès des regroupements sectoriels que sont Arrimage et Le Bon goût frais des Îles.

1er répertoire supplémentaire: 80$  •  2e répertoire supplémentaire: 68$  •  3e répertoire supplémentaire: 50$
Autres répertoires supplémentaires: 50$


