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Nous joindre: 514 508-2470 info@guidehabitation.ca

Présentez vos maisons 
et vos condos à des milliers d’acheteurs qualifiés
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GuideHabitation.ca (homz.io en anglais) est le portail web de référence
utilisé par des acheteurs qualifiés et motivés:

! Le portail apparaît dans les premiers résultats de 

recherche de Google lorsque les acheteurs 
potentiels cherchent en ligne.

! Plus de 150 000 clients potentiels magasinent leur 
future habitation chaque mois sur 
GuideHabitation.ca

! Plus de 50 000 personnes à la recherche de 
maisons ou de condos neufs reçoivent des alertes 
par courriel, les avisant de vos nouveaux projets.
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Vendez vos projets efficacement
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GuideHabitation.ca & Homz.io: une visibilité 
ciblée et performante.

! Optimisation des caractéristiques de vos projets 
par catégorie et par secteur 

! Relais direct des demandes d’information vers 
votre force de vente 

! Alerte courriel de nouveaux projets à des milliers 
d’acheteurs potentiels 

Nous joindre : 514 508-2470 service@guidehabitation.ca

! Rapports mensuels et interface privée avec 
historique des demandes d’information
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Nous joindre: 514 508-2470 info@guidehabitation.ca

Investissement
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Inscription de la fiche-projet 
4 forfaits disponibles, contactez-nous pour les détails.

Montréal 400$ - 1 200$/mois

Couronnes de Montréal 250$ - 1 200$/mois

Autres régions 200$ - 1 200$/mois

Alertes immobilières
! Atteignez par courriel nos milliers d'abonnés qui 

veulent être avisés des nouveaux projets 
immobiliers.

! L'équipe de GuideHabitation.ca se charge de mettre 
vos projets en ligne et de les optimiser pour 
intéresser les acheteurs potentiels.

! Les nouveaux projets sont annoncés dans une 
infolettre envoyée aux futurs acheteurs après leur 
mise en ligne. 

Montréal 1200$

Couronnes de Montréal 750$

Autres régions 350$

! Des alertes ultérieures  aux acheteurs pourront 
être envoyées pour le même tarif 
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