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BOTTIN AÎNÉS HÉBERGEMENT

KIT MÉDIA : LES SITES INTERNET

POURQUOI afficher votre résidence

dans le Bottin Aînés Hébergement WEB?
Il s’agit d’un guichet unique d’accès à l’hébergement des aînés qui vous offre une visibilité : un bottin pour aînés en ligne. Pour
vous mettre en contexte, nous sommes le plus important portail d’habitation pour aînés au Québec. Près de 2 000 résidences
répertoriées à ce jour sur le WEB.

INTERNET
UN OUTIL EFFICACE POUR JOINDRE
LES AÎNÉS ET LES RETRAITÉS!

73.2% des Québécois

recherches sur des
produits et services sur Internet
font des

(Recherche Léger et Marketing, octobre
2007).

C’est une tendance croissante
et soutenue!

Kit média | Sites Internets
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BOTTIN AÎNÉS HÉBERGEMENT

KIT MÉDIA : LES SITES INTERNET

DÉMARQUEZ votre résidence en choisissant
un FORFAIT qui convient À VOS BESOINS et À VOTRE BUDGET

FORFAITS BRONZE - ENCADRÉ
Total : 275$ Tout inclus
Renouvellement annuel : 200$
• Description Web : Nom, ville, adresse et téléphone dans un encadré

150$ (inclus)

• Montage et activation

50$ (inclus)

• Photo extérieure de votre résidence

25$ (inclus)

• Lien à votre courriel

inclus

• Une fiche technique descriptive (optionnel)

25$ (inclus)

• Un hyperlien à votre site Internet (optionnel)

50$ (optionnel)

Kit média | Sites Internets
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BOTTIN AÎNÉS HÉBERGEMENT

KIT MÉDIA : LES SITES INTERNET

FORFAITS ARGENT
1. OPTION COMMERCIAL

Total : 850$ tout inclus
Renouvellement annuel : 300$

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Site Internet personnalisé (http://votreresidence.phaq.ca)
Montage et activation
Une fiche technique descriptive
Photo extérieure de votre résidence
Visite guidée avec 10 pages
Un hyperlien à votre site Internet
Lien à votre courriel
Service professionnel de photos
Service professionnel de rédaction
Remise du CD des photos

300$ (inclus)
200$ (inclus)
inclus
inclus
inclus
inclus
inclus
250$ (recommandé)
100$ (recommandé)
inclus

2. OPTION PRÉSIDENTIEL

Total : 1 050$ tout inclus
Renouvellement annuel : 500$

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Site Internet personnalisé (http://votreresidence.phaq.ca)
Montage et activation
Une fiche technique descriptive
Photo extérieure de votre résidence
Visite guidée avec 16 pages
Un hyperlien à votre site Internet
Lien à votre courriel
Une gazette
Service professionnel de photos
Service professionnel de rédaction
Remise du CD des photos

Kit média | Sites Internets

500$ (inclus)
200$ (inclus)
inclus
inclus
inclus
inclus
inclus
inclus
250$ (recommandé)
100$ (recommandé)
inclus
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