ONTARIOTRAVEL.NET

FREE
LISTINGS

Ontariotravel.net is the official tourism consumer website for travel in Ontario, and reaches
global consumers. It’s also the main source of information used by our 1-800-ONTARIO
call centre, online chat agents and Ontario Travel Information Centre staff.
Advertise your business, festivals and events, and packages for FREE on our re-designed
consumer site, ontariotravel.net and get leads for your tourism business.
Listings feature large images, descriptions, Google mapping functionality, social channels
and much more.
Your festivals and events will appear in our online calendar and on our Discover Ontario
mobile app for FREE. Consumers can also incorporate your free listings in itineraries
created, saved and shared using our new Trip Planner tool.
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Log in to your account on
tourismpartners.com. Register
first if you do not have an
account. Create a profile, and
select a username and password.
Wait for email confirmation.
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Manage listings. Scroll
down to select the type
of listing you wish to
submit, then enter your
information.

TIPS
• Title and Description: describe your business in
600 characters (max) or 90 words (approx.)
• Location: provide the exact location of your business,
including postal code
• Image: provide a clear, single image (min. 1920x800 pixels,
JPEG format, max 4MB, landscape orientation; no collages,
logos or text) that reflects the visitor experience and current
season, turn off your pop-up blocker
• Provide ‘Lake’ name (or body of water) only if your business
includes water activity or a waterfront component
• Select 19+ attribute if your business is open to a 19+ only
audience
• Select the Aboriginal attribute only if your business includes
an Aboriginal component

For help submitting your packages, please contact:
Marie Cheesman, Partnership Coordinator
marie.cheesman@ontario.ca
613-735-3231
For help submitting your business listings and events, please contact:
Nadia Sacco, TCIS Coordinator
nadia.sacco@ontario.ca
416-325-6846
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We will review and translate
all new content into French
for you. Once translations
and approvals are complete,
your listing will be posted to
ontariotravel.net.

SAMPLE LISTING

ONTARIOTRAVEL.NET

INSCRIPTIONS

GRATUITES

Ontariotravel.net est le site Web touristique officiel pour voyager en Ontario, et il touche des
consommateurs dans le monde entier. Il constitue également la principale source d’information
utilisée par nos agents du centre de communication 1-800-ONTARIO, nos agents du
clavardage en ligne et le personnel des centres d’information touristique de l’Ontario.
Faites la promotion de votre entreprise, vos événements et vos forfaits GRATUITEMENT sur
notre site refondu à l’intention des consommateurs, ontariotravel.net, et obtenez des résultats
pour votre entreprise touristique.
Les inscriptions incluent de grandes images, des descriptions, les fonctionnalités de
cartographie Google, les canaux sociaux et bien plus encore.
Vos festivals et événements s’afficheront GRATUITEMENT dans notre calendrier en ligne et
sur notre application Découvrir l’Ontario. Les consommateurs peuvent également intégrer
vos inscriptions gratuites dans les itinéraires créés, enregistrés et partagés à l’aide de notre
nouveau planificateur de voyage.
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OUVREZ UNE SESSION dans votre
compte sur tourismpartners.com.
INSCRIVEZ-VOUS d’abord si vous n’avez
pas encore de compte avec nous. Créez
un profil, puis sélectionnez un nom
d’utilisateur et un mot de passe. Attendez
un courriel de confirmation.
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GESTION DES INSCRIPTIONS.
Faites dérouler la liste
pour sélectionner le type
d’inscription que vous désirez
présenter, puis saisissez les
renseignements.

CONSEILS
• Titre et description : décrivez votre entreprise en 600 caractères
(au plus) ou 90 mots environ.
• Lieu : indiquez l’emplacement exact de votre entreprise, y compris
le code postal.
• Image : fournissez une seule image claire (min. 1920 x 800
pixels, format JPG, 4 MB max., orientation paysage; ni collages,
ni logo, ni texte), qui reflète l’expérience du visiteur et la saison en
cours; désactivez votre bloqueur de fenêtres contextuelles.
• Indiquez le nom d’un « lac » (ou autre étendue d’eau) uniquement
si votre entreprise inclut une activité nautique ou une composante
« au bord de l’eau ».
• Sélectionnez l’attribut « 19 et plus » si votre forfait est réservé aux
19 ans et plus.
• Sélectionnez l’attribut « autochtone » uniquement si votre
entreprise comprend une composante autochtone.
Pour obtenir de l’aide avec la présentation de vos forfaits, veuillez
communiquer avec :
Marie Cheesman, coordonnatrice des partenariats
marie.cheesman@ontario.ca
613-735-3231
Pour obtenir de l’aide avec l présentation de vos descriptions d’entreprises
et événements, veuillez communiquer avec :
Nadia Sacco, coordonnatrice du SITO
nadia.sacco@ontario.ca
416-325-6846
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Nous réviserons et traduirons tout
nouveau contenu en français pour
vous. Une fois les traductions et
approbations terminées, votre
inscription sera affichée sur le site
ontariotravel.net dans les cinq jours
ouvrables suivants.

EXEMPLE D’INSCRIPTION

