
 SUIVEZ LE
MOUVEMENT
NEW YORKAIS !
Soyez du magazine officiel AMTRAK dans l’état de New York ! 



 

IMPRIMÉ
175 000 exemplaires distribués gratuitement à 

bord des trains Amtrak ainsi que dans les haltes 

routières de l’état de New York. 

MÉDIAS NUMÉRIQUES
PubliciTé nuMéRique
www.newyorkbyrail.com est l’outil exclusif
utilisé par les passagers pour planifier leurs
déplacements sur le système ferroviaire
Amtrak de l’état de New York. Publicités
bannières sont disponibles sur chacune des
pages autant générales que spécifiques
portant sur les destinations, événements,
blog et tout notre contenu exclusif. Re-
joignez des milliers d’internautes férus de
voyage et tourisme.

PRofile de vos seRvices 
dAns lA secTion locAle.
Une courte description de vos produits et
services accompagné d’une photo ou vidéo
permettant aux visiteurs de prévoir leurs
déplacements. Regroupés en section lo-
cales sous les rubriques distinctes de
restaurants, hôtels, musées etc… accompa-
gné d’informations pertinentes dont la dis-
tance entre vous et la gare, vos
coordonnées et votre site web.

le blog desTinATion
Texte personnalisé dans la section Blog
d’une destination Armtrak. Une expérience
relatée par un rédacteur chevronné qui re-
late son expérience de vos produits ou
services à destination. Le texte rédaction-
nel est généralement d’une longueur de
1 500 mots et est accompagné d’un module
en barre latérale.

déveloPPeMenT de conTenu
Vous recherchez un contenu professionnel
et rédigé par des journalistes chevronnés ?
Nous pouvons vous offrir un service rédac-
tionnel adapté à vos besoins qui pourront
être repris sur toutes les plateformes tant
traditionnelles que numériques.

MARKeTing de couRRiels
Rejoignez plus de 5 000 enthousiastes de
voyage par l’entremise de notre infolettre
bimensuelle. 

Marketing de courriels aux influenceurs.
Rejoignez 1 300 concierges, planificateurs
d’événements, assistants exécutifs et pro-
fessionnels du voyage de New York avec
notre infolettre quotidienne.



 

Plus de 2 millions de voyageurs dans l’état 

de new york transitent dans les trains Amtrak.

les rejoignez-vous ?

ÉVÉNEMENTS
Penn sTATion new YoRK
Journée Tourisme à la station Penn Station
New York au cœur de Manhattan. Événe-
ment d’un jour permettant de proposer vos
produits et services à plus de 600 000
voyageurs New Yorkais. Espace équivalent
à une table inclus à l’achat d’une pleine
page de publicité.

viTRine à l’indusTRie 
à new YoRK
Vitrine professionnelle rejoignant les
concierges, planificateurs d’événements,
assistants exécutifs et professionnels du
voyage de New York.



TARIFICATIONS

iMPRiMé
PAGE                                                           8 750 $

DEMIE-PAGE                                               4 650 $

QUART DE PAGE                                        2 400 $

HUITIÈME DE PAGE                                    1 300 $

COUVERTURE INTÉRIEURE (C-2/C-3)     9 250 $

Réservation d’espace :                               Avant le 15 février 2019

Matériel publicitaire final :                          Avant le 28 février 2019

nuMéRique
bAnniÈRe de 280 px X 140 px 
RoTATion suR le siTe

Avec publicité imprimée                            12,50 $/1 000 iMPRessions

Numérique seulement                                forfaits sur mesure

bAnniÈRe de 280 px X 140 px 
RoTATion dAns lA secTion desTinATion 

Avec publicité imprimée                            forfaits sur mesure

Numérique seulement                                forfaits sur mesure

foRfAiTs de MARKeTing nuMéRique
Incluant publicité native, courriels, médias sociaux.

eXPosiTion TouRisTique Penn sTATion nYc – MAi 2019
Espace d’exposition incluant une table pendant une journée 
à la station Penn Station à Manhattan.      4 650 $

Les prix en vigueur sont en dollars canadiens et peuvent changer sans préavis.

1 PAGE
7’’ X  9,75’

1/4 VERTICAL
3,305’’ X 4,44’’

1/8 HORIZONTAL
3,305’’ X 2,057’’

1/2 HORIZONTAL
7’’ X 4,44’’

1/2 VERTICAL
3,305’’ X 9,75’’


