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GRAFFICI Viens Voir est un outil incontournable de promotion  
des activités gaspésiennes se déroulant entre juin et octobre.

Vous offrez :
• des activités culturelles ou événementielles?
• des activités de plein air, de loisir ou de détente?
• un lieu d’hébergement ou de restauration?
• des produits régionaux ou originaux?

DATE DE TOMBÉE  
(PUBLICITÉS) DISTRIBUTION

17 juin27 avril

Pour attirer chez vous  
des gens d’ici  
et d’ailleurs

Pour être visible et 
accessible gratuitement 
dans 250 lieux des plus 
fréquentés en Gaspésie

Pour bénéficier d’un outil 
de promotion unique 
dans notre région 

Le Viens Voir sera  
disponible en ligne  
sur GRAFFICI.CA
Notre site est visité par  
plus de 6000 personnes  
chaque mois.

Pourquoi vous 
afficher  
dans le Viens Voir ?
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GRAFFICI Viens Voir est le meilleur 
placement publicitaire pour votre  
entreprise touristique depuis 12 ans!

Bénéficiez de la plus grande visibilité  
sur le territoire gaspésien avec 250 lieux 
de distribution parmi les endroits les 
plus fréquentés aux quatre coins de la 
péninsule.

Profitez de la qualité GRAFFICI avec un 
guide au format pratique et aux couleurs 
festives. 

Le ViensVoir permet de faire connaître la 
richesse et la diversité de l’offre culturelle 
et touristique de la région, tant à sa 
population qu’aux visiteurs. 

Publié sous forme de calendrier mensuel, 
il présente une grande variété d’activités 
et d’attraits offerts de juin à octobre 
inclusivement. 

Tiré à plus de 20 000 exemplaires,  
il est distribué gratuitement à deux 
reprises dans la saison dans plus de  
150 lieux touristiques et 100 épiceries, 
stations-service et autres commerces.

Vous rejoindrez ainsi  :

• Les 85 000 Gaspésiens qui sont 
susceptibles de fréquenter votre attrait 
ou de le recommander à leurs visiteurs. 

• Tous les visiteurs de passage  
en Gaspésie (800 000 en 2019!)

Affichez-vous dans l’incontournable outil de 
promotion estival et automnal de la Gaspésie!



Pour vos montages :
FICHIERS PDF À FOURNIR  
Profil : CMYK | Résolution : 300 ppp 
TOUS LES TEXTES EN NOIR  
doivent être en noir 100 %
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Deux moyens de vous démarquer!

MOYEN GRAND &  
PAGE ARRIÈRE

TRÈS GRAND

Pour faire valoir votre entreprise,  
votre organisation, votre événement,  

vos attraits, votre caractère distinctif…

LA PUBLICITÉ L’INSCRIPTION

FORMAT DIMENSIONS TARIF AVANT LE 
20 AVRIL

Petit vertical 
Petit horizontal

2,125 x 5 pouces 
4,375 x 2,5 pouces 500 $ 475 $

Moyen 4,375 x 5 pouces 900 $ 855 $

Grand 4,375 x 10 pouces 1600 $ 1520 $

Page arrière 4,375 x 10 pouces 2000 $ 1900 $

Très grand 10,5 x 10 pouces 2500 $ 2375 $

PETIT

Inscrivez votre activité ou votre attrait avec 
une description d’environ 70 mots pour

80 $ 
par mois de publication.

Profitez d’un  

RABAIS DE 10 $  
par inscription en réservant  

votre espace avant le 20 AVRIL 
ou si vous prenez 3 inscriptions ou plus.

Vous avez jusqu’au

13 mai  
pour vous inscrire.

Tous les formats sont en couleur. Les taxes sont en sus. 

Réservez avant le 20 AVRIL et obtenez 

UN RABAIS  

sur vos espaces publicitaires.

LE VIENS VOIR
 SERA DISTRIBUÉ  
GRATUITEMENT  

DÈS LE  

17 JUIN!
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CONTACTEZ
Sophie I. GAGNON 
418 392-1658 
publicite@graffici.ca


