LISTE DES SERVICES
OFFERTS AUX MEMBRES CLD - TOURISME JACQUES-CARTIER
•

Inscription gratuite dans la majorité des outils promotionnels du CLD-Tourisme Jacques-Cartier.

•

Inscription gratuite sur le site Internet de Tourisme Jacques-Cartier et lien hypertexte gratuit vers
votre site.

•

Promotion du produit régional dans diverses publications : Géo Plein Air, Voilà Québec, Voir, La
Presse, Le Soleil, etc.

•

Priorités pour les placements publicitaires dans les outils promotionnels du CLD-Tourisme JacquesCartier.

•

Distribution des dépliants promotionnels dans le réseau d’accueil de La Jacques-Cartier.

•

Représentation lors de bourses touristiques auprès d’acheteurs (voyagistes et agents de voyages) et de
générateurs de groupes (grossistes) de l’Amérique du Nord, de l’Europe et de l’Asie.

•

Suivi personnalisé de Tourisme Jacques-Cartier avec les acheteurs internationaux rencontrés dans le
cadre de bourses touristiques.

•

Envoi des listes des acheteurs rencontrés dans le cadre des bourses touristiques et des tournées de
familiarisation avec description aux membres (type d’acheteurs, clientèles, produits recherchés, etc.).

•

Exclusivité de promotion lors d’activités de promotion à l’extérieur du territoire, tel que salons
consommateurs, auxquels participe Tourisme Jacques-Cartier.

•

Priorité de participation aux activités promotionnelles de Tourisme Jacques-Cartier : salons, bourses
touristiques, placements publicitaires, tournées de familiarisation, congrès, etc.

•

Avantage de faire partie du réseau touristique de la MRC de La Jacques-Cartier (plus de 60 entreprises).

•

Accès à l’Enveloppe touristique Jacques-Cartier pour des projets novateurs de concertation touristique.

•

Services-conseils assurés par la permanence du CLD-Tourisme Jacques-Cartier.

Volet Hébergement :
• Vous devez détenir un permis de votre municipalité, un permis de la Direction de la qualité des
services touristiques et être classifié par Hébergement Québec (CITQ ou Camping-Québec dans
le cas des terrains de camping). Fournir copie de ces documents au CLD-Tourisme JacquesCartier lors de votre adhésion.
N.B. Certains des services énumérés précédemment peuvent ne pas s’appliquer à votre entreprise. Le
CLD–Tourisme Jacques-Cartier se réserve le droit d’en juger la pertinence.

