
BLOGUEUSE VOYAGE - MICRO-INFLUENCEURE - TRUCS & CONSEILS - CONSEILLÈRE EN VOYAGES

TARIFS BLOGTRIP &
CRÉATION DE CONTENU

• Tous les tarifs sont en $ CAD •
• Taxes du Québec applicables sur tous les tarifs (TPS 5% / TVQ 9.975%) •

• Payable par carte de crédit, transfert bancaire ou chèque •

VISIBILITÉ ET PROMOTION SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
• Bannière Facebook - 100$

- Design personnalisé avec logos et coordonnées FB & IG de votre compagnie ou organisation ;

- Publié sur la page FB de Globe Loveuse de 5 à 7 jours avant le départ ;

- En place pendant toute la durée du séjour ;

- Recommandé pour créer de l'engouement concernant le voyage et ainsi créer plus d'interactions

sur les publications qui seront faites pendant le voyage.

 

• Publication régulière Facebook ou Instagram - 50$
- Texte d'une centaine de mots publié sur le profil Globe Loveuse pour mettre en vedette une

activité ou un point fort ;

- Accompagné d'une photo originale prise sur place ;

- Identification de votre compagnie ou organisation.

 

• Publication élaborée Facebook ou Instagram - 125$
- Texte descriptif pouvant aller jusqu'à 500 mots publié sur le profil de Globe Loveuse pour parler

de l'expérience ;

- Accompagné d'au moins une photo originale prise sur place ;

- Identification de votre compagnie ou organisation.

 

• Article complet - 200$
- Texte descriptif pouvant aller jusqu'à 800 mots publié sur le site web de Globe Loveuse pour parler

de l'expérience vécue ;

- Inclusion de 3 photos au minimum ;

- Publication de l'article sous forme de lien sur les réseaux sociaux de Globe Loveuse.



CRÉATION DE CONTENU CRÉATIF ORIGINAL
• Photos originales pour réutilisation - 50$ / photo

- Prise de photos professionnelles à destination ;

- Retouches et calibration des couleurs ;

- Libération complète des droits pour réutilisation ;

- Remises au format original.

 

• Montage vidéo - 100$ / minute
- Recommandation : 1 minute / jour de voyage (peut être créer en plusieurs parties pour éviter les

vidéos trop longues) ;

- Prise de clips vidéos à destination ;

- Importation, tri et optimisation des clips ;

- Montage et calibration des couleurs ;

- Exportation et mise en ligne sur les profils réseaux sociaux de Globe Loveuse (inclus) ;

- Remise du montage au format original pour réutilisation ;

- Libération complète des droits pour réutilisation. 

 

• Rédaction - 0.24$ / mot
- Idéal pour articles de blogue, publication web ou imprimée ;

- Rédaction et correction incluses ;

- Libération complète des droits pour réutilisation.

 

• Infographie simple - 35$ / heure
- Idéal pour la création de publications adaptées pour Facebook, Instagram, pour l'image couverture

d'un article de blog ou encore pour rendre une publication originale.

BLOGUEUSE VOYAGE - MICRO-INFLUENCEURE - TRUCS & CONSEILS - CONSEILLÈRE EN VOYAGES

• Tous les tarifs sont en $ CAD •
• Taxes du Québec applicables sur tous les tarifs (TPS 5% / TVQ 9.975%) •

• Payable par carte de crédit, transfert bancaire ou chèque •

770 Hart #2, Trois-Rivières, QC, G9A 4S1 • (819) 386-1416
info@globeloveuse.com • www.globeloveuse.com

Pour toute autre demande sur mesure, veuillez communiquer avec moi pour vérifier les
possibilités et la faisabilité.

TARIFS BLOGTRIP &
CRÉATION DE CONTENU


