Ce que vous devez savoir
Automne 2019 – On paye vos vacances !

CONCOURS ON PAYE VOS
VACANCES ! AVEC TRANSAT
Réservez un forfait
vacances dans le Sud
avec Transat d’ici au 30
novembre et courrez la
chance qu’on paye vos
vacances !
Doublez vos chances
de gagner en réservant un
forfait de la Collection
Distinction de Transat !

-

a entièrement été réglé.
Aucun achat requis.
Les détails du
concours sont affichés
sur la page Marketing
de l’extranet.

MARKETING
Une campagne marketing intégrée sera
déployée durant la période promotionnelle
à partir du 1er octobre.
Canaux TDC

CRM

3 octobre (envoi spécial),
4 novembre (envoi spécial)
et 18 nov. (dernière chance,
bandeau découverte)

LES FONDEMENTS DU CONCOURS
Partenaire

Transat

Sites Web

Bandeaux de page d’accueil
et page de renvoi

Marques

Club voyages
Voyages Transat

Médias sociaux

Facebook

Forfait vacances Sud de
Transat =
1 participation
Produits
admissibles

Forfait de la Collection
Distinction de Transat =
2 participations
(Les forfaits croisières ne sont
pas inclus)

Dates de
réservation

1er octobre au 30 novembre
2019

Départs

1er nov. 2019 au 30 avril 2020

Prix

- Dix (10) chèquescadeaux
de Transat d’une valeur
maximum de 4 000 $
chacun.
- Attribution par région (5
pour QC+NB; 3 pour
ON+MB; 2 pour
SK+AB+BC+YT+NU+NT).
- Si la valeur de la
réservation est inférieure
à 4 000 $, le crédit
couvrira le montant
payé.
- Les gagnants seront
remboursés si le forfait a
fait l’objet d’un dépôt ou

Achats médias
Médias sociaux

Portée organique et
publications payantes

Journaux*

14 octobre au 18 novembre
(dates diverses)

Publipostage*

21 octobre (marchés choisis)

Radio*

Messages de 10 et de 30
secondes (marchés choisis)

Affichage
numérique
extérieur*

Les formats utilisés incluent
des panneaux-d’affichage
ainsi que des panneaux
d’abribus, de métro, de SLR
et de resto-bars.

En ligne
Affichage géociblé en ligne
(ordinateurs de
sur des sites Web grand
bureau, mobiles
public et de créneaux.
et tablettes)
En agence

Marketing local

Bandeaux de signature de
courriel, dépliants
personnalisables, écrans
d’agences en propre (VT
seulement).

Pièces
connexes

- Affiches 22 x 28 po ou
36 x 60 po
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- Autocollants (CV
seulement)
- Un panneau de boîte à
pizza (CV seulement)
*Marchés choisis
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