VOYA

AUTRE

MODE D’EMPLOI POUR APPARAÎTRE

1er porta
le touris

SUR LA FEUILLE DE CHOU #10
écoles de tourisme
(+ 500)

UN MEDIA GRATUIT IMPRIMÉ À

42 000

exemplaires
(Feuille de
Chou #9)

Diffusé à plus de

9 300

Influenceurs et
têtes de réseaux

du tourisme, de
la presse et de
l’économie sociale
et solidaire

UNE DIFFUSION ASTUCIEUSE
Chaque
structure reçoit
4 exemplaires et
les fait rayonner
dans son cercle
d’influence
(amis, clients, élus,
techniciens, etc.)

offices de tourisme
(+ 1 200)
hébergements
engagés (+ 2 500)
journalistes
(+ 250)
des milliers
d’ambassadeurs
auprès du grand public et des
dizaines de blogueurs qui ont à cœur
de transmettre nos valeurs !

UN PARTENARIAT VALORISANT
#web

via une double
campagne :

#magazinepapier
un résumé de
l’article web adapté
à l’espace attribué
sur la version papier

un article publié sur
Voyageons-autrement.com
(avantage SEO et valorisation
auprès de nos audiences)

CONDITIONS À PRENDRE EN COMPTE
Sollicitations (HT) dans le cas
d’un numéro classique

NIVEAU 1 : espace A4

nS
 i les espaces (textes + photos) sont
ajustés - plus petit ou plus grand - les
tarifs sont adaptés au prorata.

NIVEAU 1 :

NIVEAU 2 : 1/2 A4

nS
 i, chose merveilleuse, nous devions
augmenter le tirage ; chaque niveau
de participation serait sollicité en
conséquence à hauteur du nombre
d’exemplaires supplémentaires (Y).

NIVEAU 2 :

1 911,88 €

36 000 ex
9 000 envois

1 059,44 €

NIVEAU 3 : 1/4 A4

579,22 €

Y x 0,042 €
Y x 0,022 €
NIVEAU 3 :

Y x 0,011 €

Il est demandé qu’un lien vers Voyageons-autrement.com apparaisse de façon pérenne sur une page du portail du partenaire (ou contrepartie
équivalente). Vous pouvez là valoriser une démarche RSE : votre soutien à un média pionnier des questions de tourisme durable.

ACTIONS POSSIBLES & COMPLÉMENTAIRES

NOS AUDIENCES

Fréquentation : 3 400 vues/jour
Portail

Abonnés/Followers

FACEBOOK

96 500

INSTAGRAM

4 024

LETTRE D’INFO

37 723

TWITTER

11 802

in LINKEDIN

13 815

PINTEREST

in LINKEDIN

tourisme responsable
LA FEUILLE DE CHOU
TOTAL SOCIONAUTES

678
11 435
9 300

184 073

ACTIVER UN ABONNEMENT DE SOUTIEN

1
Commande de
50 exemplaires
du magazine pour

20 €

2
Publipostage de 4 ex. aux
personnes de votre choix
(adhérents, sympathisants)

0,83 €/envoi

pour soutenir
le média

VOTRE LOGO COMME UN
SOUTIEN À LA DIFFUSION

300 €

A PARTIR DE
à valoriser comme une
action RSE de votre structure
et un soutien à un média
d’éducation citoyenne
Contact : romain.vallon@idcroise.fr

