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Être vu dans un guide publicitaire  
reconnu et établi depuis 13 ans

Joindre 85 000 Gaspésiens susceptibles  
de fréquenter votre attrait ou de le 
recommander à leurs visiteurs 

Bénéficier d’une visibilité sur le Web 
et dans 250 lieux fréquentés par des 
centaines de milliers de visiteurs 

Profiter de la qualité visuelle de GRAFFICI 
dans un guide au format pratique et aux 
couleurs festives

Faire connaître la richesse et la  
diversité de l’offre culturelle et  
touristique de la région

raisons de s’afficher  
dans le Viens Voir5

Le Viens Voir sera 
aussi offert en ligne au 
GRAFFICI.CA.

LE GUIDE TOURISTIQUE VIENS VOIR 2021
L’outil incontournable pour promouvoir les  
activités estivales et automnales en Gaspésie!

Tiré à 54 000 exemplaires, le Viens Voir est distribué par  
Postes Canada dans tous les foyers gaspésiens. Il est aussi  
offert gratuitement dans plus de 250 lieux très fréquentés  
par les visiteurs.

NOUVELLE FORMULE 
Affichez-vous dans ces catégories : 

• Activités culturelles et événementielles
• Activités de plein air, de loisir et de détente
• Lieux d’hébergement et de restauration
• Boutiques de produits régionaux ou originaux

85 000 
Gaspésiens

800 000 
visiteurs de passage

3 fois plus de copies distribuées  
que les années précédentes !



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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FORMATS ET TARIFS
Réservez avant le 19 AVRIL et obtenez  
un RABAIS sur vos espaces publicitaires.

FORMATS DIMENSIONS TARIFS AVANT 
LE 19 AVRIL

TARIFS APRÈS 
LE 19 AVRIL

Petit vertical  
ou horizontal

2,5 po x 4,205 po
4,5 po x 2,1025 po

545$ 575 $

Moyen 4,5 po x 4,205 po 990 $ 1040 $

Grand 4,5 po x 9,5 po 1760 $ 1850 $

Page arrière 4,5 po x 9,5 po 2195 $ 2310 $

Inscription avec 
texte uniquement 4,5 po x 1,4 po 95 $ 100 $

Inscription avec 
texte et image

4,5 po x 1,4 po 260 $ 275 $

Tous les formats sont en couleur. Les taxes sont en sus.
Frais de montage : 50 $ pour les formats de petit à grand.

GRAND ET  
PAGE ARRIÈREMOYENPETIT

HORIZONTAL

HORIZONTAL

VERTICAL VERTICAL

GRAFFICI VIENS VOIR   
GASPÉ
Lorem ipsum dolor sit amet. Con minimim venami quis nostrud laboris nisi  ut aliquip ex 
ea com dolor in reprehenderit in voluptate nonumi. Mimimum veniami ex ea con dolor 
nisi ut aliquip. Consequat Duis autem vel eum iruire dolor in endrerit, voluptate velit es.

www.graffica.ca | Du 3 au 11 août de 9 h à 16 h

INSCRIPTION AVEC TEXTE UNIQUEMENT

GRAFFICI VIENS VOIR   
GASPÉ
Lorem ipsum dolor sit amet. Con minimim venami 
quis nostrud laboris nisi  ut aliquip ex ea com dolor in 
reprehenderit in voluptate nonumi. Mimimum veniami ex ea 
con dolor nisi ut aliquip. Consequat Duis autem vel eum iruir.

www.graffica.ca | Du 3 au 11 août de 9 h à 16 h

IMAGE
1,25 po x 1,25 po

INSCRIPTION AVEC TEXTE ET IMAGE

INSCRIPTION

TEXTE  
ET IMAGE

TEXTE UNIQUEMENT



CONTACTEZ
Sophie I. Gagnon 
418 392-1658 
publicite@graffici.ca 
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