PLAISIRS À DÉCOUVRIR
Nul besoin de partir au bout du monde pour déguster
de nouvelles saveurs, vivre de belles aventures, s’amuser,
apprendre, célébrer… Pour une escapade d’une journée
– ou plus! – en solo, en duo, avec sa famille ou entre
amis, on retrouve ici même dans notre cour des lieux et
des événements qui valent le détour.
C’est pourquoi La Tribune et La Voix de l’Est s’unissent
pour préparer une édition toute spéciale, samedi 21 mai,
qui fera découvrir des attractions aux quatre coins des
Cantons-de-l’Est, du Centre-du-Québec, des Bois-Francs,
de la Haute-Yamaska et de la Montérégie-Est. Il sera lu
par des lecteurs à la recherche de bonnes adresses pour
profiter à fond de la belle saison!
Annoncez-y vos produits, services et attraits touristiques,
et sous certaines conditions, vous obtiendrez un texte
sur votre entreprise.
RÉSERVATION / 6 mai 2022
MATÉRIEL COMPLET / 17 mai 2022
PUBLICATION / 21 mai 2022

Pour plus de renseignements sur nos tarifs et disponibilités, veuillez communiquer
avec votre CONSEILLER PUBLICITAIRE à La Tribune.
Composez le 819 564-5450 / sans frais 1 800 567-6955

À partir du quart de page, votre publicité papier vous donne accès
à notre forfait multiplateforme, comprenant un texte
sur votre organisation.
Votre publicité ET le texte sur votre organisation dans le journal, sur le site web et sur l’application.
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