
22,977
Visiteurs uniques/mois

64,168

"Les voyageuses du Québec" est une référence au Québec
sur le voyage au féminin. L'aventure a commencé en

janvier 2018 avec le lancement d'un groupe Facebook qui
rejoint maintenant plus de 45 000 membres. S'en est suivi

le lancement d'un webzine en 2019. Le site est un blog
collaboratif sur le voyage au féminin au Québec et à

travers le monde. Les collaboratrices y partagent sur le site
et les réseaux sociaux associés leurs découvertes, bons

plans et réflexions sur le domaine du voyage. 
 

Depuis, une boutique en ligne a vu le jour, des conférences
voyage en ligne sont régulièrement organisées, ainsi que
des événements et des voyages en petits groupes pour les

femmes de la communauté. 
 

Le webzine, le groupe et les réseaux de "Les voyageuses du
Québec" permettent de recenser un maximum

d’informations vécues par les voyageuses afin de les rendre
accessibles à toutes plus facilement. Ils se veulent un lieu

d'appartenance et un espace d’expression qui touche
différentes thématiques sur le voyage afin d’inspirer et de
permettre au plus grand nombre de femmes d’oser mettre
en oeuvre leurs rêves et projets de voyage, ici au Québec,

ou ailleurs sur la planète.
 

https://lesvoyageusesduquebec.com

Les voyageuses 
du Québec

À propos 

À propos de la fondatrice

Rachel est la fondatrice de "Les Voyageuses du Québec" et la responsable de ses activités.
Sa grande aventure dans l’univers du web et du voyage a commencé en 2013 alors qu’elle a
lancé son blog voyage Découverte Monde. Étant depuis quelques années devenue une
blogueuse voyage professionnelle, elle parcourt le monde et partage sur son blog et ses
réseaux sociaux ses aventures autour du monde. Le voyage n’est pas qu’une passion, il fait
partie intégrante de sa vie depuis son tout premier voyage.

Forte de plusieurs années d'expérience dans le domaine, elle travaille avec de nombreux
partenaires locaux et internationaux sur diverses campagnes promotionnelles. Elle a
développé une grande expertise dans le tourisme et dans le web et saura certainement vous
offrir de belles opportunités de collaboration.  

 

54,500
Fans sur réseauxPages vues/mois

Rachel Latour 



Nos lecteurs

52k* 2,5k11.3k

70% 30%

25-44 ans-24 ans + 45 ans

15% 47% 38%

Collaborations
Création de contenus pour vos supports

(rédaction, photos, vidéos);

Campagne promotionnelle pour votre

établissement ou destination sur le Magazine,

le groupe et ses réseaux sociaux;

Organisation de concours;

Visibilité sur le groupe Facebook;

Test de vos produits et services;

Affiliation; 

Lien sponsorisé;

Ambassadrices de marque;

Organisation de voyages et d'événements avec

votre entreprise;

Services sur mesure.

20 collaboratrices nourrissent le webzine et ses réseaux de leurs expertises diverses

Nous contacter

Vues mensuelles

* Groupe Facebook:   45.4k      Page Facebook: 6,6k 
            Les statistiques sont celles en date du 10 février 2022       

lesvoyageuseduquebec@gmail.com

Les voyageuses du Québec - Le magazine
Les voyageuses du Québec - La communauté 

lesvoyageusesduquebec

24%63%

*Presque 100% féminin pour les réseaux sociaux 

*Presque 100% québécois pour les réseaux sociaux 


