TARIFS 2021
DESCRIPTION DES SERVICES
Nos services consistent en la promotion touristique de la région et de ses acteurs sous forme de
publi-reportages attractifs sur notre site internet, notre page Facebook et notre newsletter.

(Le publi-reportage est une méthode très efficace pour communiquer sur une activité, un produit,...)
Pour cela, nous optimisons le référencement afin de maximiser nos consultations et offrir aux
lecteurs des contenus de qualité les incitant à découvrir les lieux et professionnels que nous
présentons dans nos pages.

Référencement et promotion de votre activité
Nous réalisons un publi-reportage attractif, enrichi de photos, sur votre activité et vos services.
Le texte est optimisé (SEO) afin d’optimiser sa position dans les résultats des moteurs de recherche
afin de capter le maximum d’internautes.
Vous bénéficiez également de la bonne notoriété de notre site pour profitez des liens vers votre
propre site (backlinks ) pour améliorer votre propre positionnement internet.
Nous assurons la promotion de nos contenus tout au long de l’année afin d’assurer une visibilité
et une efficacité maximale auprès de nos lecteurs et sur les moteurs de recherche.
Votre activité est mise en avant sur les pages de notre site :
- Dans notre annuaire
- Sur les contenus correspondants à votre lieu d’exercice ainsi que pour les lieux proches de votre
activité (villes, sites remarquables, balades, …)
- Sur toutes les pages du site sous forme de publicité (rotation).
Objectif : promouvoir votre activité à travers sa destination touristique ou de loisirs et inciter les
lecteurs à venir à votre rencontre.

Index des tarifs :
-

Page2 : Annuaire, manifestations et marchés
Page 3 : Publicités
Page 4 : Sites d’intérêt remarquable et annuaire

Contact :
Contactez-nous pour plus d’informations, nous pouvons également nous déplacer pour venir à
votre rencontre.
contact@escapadeslr.com
Tel : 06 20 02 10 94 (Cécile)
Si vous le souhaitez nous pouvons vous appeler à votre convenance
(indiquez nous votre numéro de téléphone et vos disponibilités, nous vous appellerons).

TARIFS 2021
Référencement dans notre annuaire

Nos formules

Rédaction et suivi :
Publi-reportage professionnel et attractif, suivi des contenus
(modification, mises à jours)

Utilisation des services :
Hébergement, référencement sur les moteurs de recherche,
promotion, suivi statistique

Diffusion et promotion de vos produits/services :
Communiquez sur vos produits (5 fiches produit, photos,
référencement internet et mise en avant sur EscapadesLR)

Diffusion de votre actualité dans notre agenda
6 agendas / an
Total
Offre de lancement : -25%

Total Net
*T.V.A. non applicable, art. 293 B du CGI.

Référencement
Essentiel

Communication
Premium

oui

oui

oui

oui

-

oui

-

oui

48 € / an

84 € / an

-12 €

-21 €

36 € NET* / an

63 € NET* / an
Soit 5.25€ / mois

Soit 3€ / mois

Diffusion de vos manifestations / Marchés (annuel ou ponctuel)
Diffusion Gratuite
Conformément à notre objectif de promotion des richesses régionales, EscapadesLR diffuse
GRATUITEMENT les manifestations locales dans le respect de notre Charte Editoriale :

Manifestations Terroir, traditionnelles, culturelles, , familiales, festives… - sans objectif de réalisation de
bénéfices sur les entrées.
Descriptif du service : rédaction d'un court texte de présentation, diffusion de l'affiche, informations
sur le programme.

 Promotion des manifestations / marchés
Afin de soutenir EscapadesLR dans son objectif de promotion touristique, nous vous proposons une
formule de promotion de vos manifestations.
Service ouvert à toutes manifestations dans le respect de notre Charte Editoriale.






Rédactionnel plus complet, agrémenté de photos et d’un diaporama de 12
photos
Mise en avant de la manifestation dans notre rubrique agenda / marchés et
sur les différentes pages du site.
Diffusion de la manifestation sur notre page Facebook et dans notre
newsletter
Communication des statistiques de consultation (consultation, rebond vers le
site officiel, contact mail)

25 € Net*

* T.V.A. non applicable, art. 293 B du CGI.

TARIFS 2021
Diffusion de vos publicités Web (digitale et mobile)
Diffusez vos publicités (display) auprès de notre lectorat ciblé, qualifié, intéressé par la découverte de
la région, son artisanat et sa gastronomie le temps d'une sortie à la journée ou pour des séjours.
Lectorat : âge de 25 à 65+ (93% des internautes), 71% ont de 35 à 65 ans et +
Catégorie : CSP+
Les tarifs sont au coût par mille affichages (CPM) et sont calculés sur la base des statistiques de
l’année précédente. (EscapadesLR progresse en moyenne de 30% de visiteurs en plus chaque
année).

Nous pouvons réaliser votre publicité à partir de 60€. Demandez votre devis.

Statistiques 2019 :
Source Google Analytics*

Statistiques personnelles du site

Utilisateurs uniques

493 472

Sessions (visites)

638 514

776 965

1 262 518

1 458 344

Pages vues

* Pour des raisons de transparence nous utilisons les statistiques de Google Analytics pour définir le
nombre de visiteurs
Nous diffusons au maximum 6 publicités simultanément sur 2 emplacements.
Soit 420.000 affichages garantis / an pour + de 493 472 utilisateurs uniques / an (+ de
40000/mois).
Compris : diffusion de votre publicité sur notre page Facebook.

Exemple pour une campagne annuelle soit 420.000
affichages garantis
(prolongation de la campagne si nécessaire)
Autre durée sur devis

CPM

420 €

1€

35€/mois

Offre de lancement
- 25% (-105 €)

315 € Net*

* T.V.A. non applicable, art. 293 B du CGI.

Format :

Pavé ou rectangle / Bannières web verticales

Taille :

Largeur : 250px à 300px max
Hauteur : 400px max

Pour autre format nous contacter pour étude.

TARIFS 2021
Référencement en Sites Remarquables (+ Annuaire)
Ce service s’adresse aux exploitants de sites culturels pouvant être classé dans notre rubrique Sites
Remarquables et proposant des visites à objectif économique ou commercial (entrée payante, vente
de produits, …).
Sites naturels, patrimoines historiques, musées, sites de production remarquables, vignobles, …
Nous assurons la promotion de nos contenus tout au long de l’année sur notre site, notre page
Facebook et notre newsletter, afin d’assurer une visibilité et une efficacité maximale auprès de nos
lecteurs et sur les moteurs de recherche.

Consultez nos statistiques détaillées dans notre Kit Média.

Demandez votre devis personnalisé. Nous pouvons adapter notre offre à votre structure.
Tarif à la
création

Rédactionnels (4 000 caractères minimum)
Présentation de votre activité et de ses attraits par un rédactionnel attractif et
professionnel, enrichi de photos ainsi qu’un diaporama (12 photos) dans notre
rubrique Sites remarquables..
Inscription dans notre annuaire.
Prise de vues et traitement photo (photos de paragraphe et diaporama 12
photos)

Diffusion et Services : (1ère année)

350 €

Forfait

1. Mise en avant du rédactionnel dans nos rubriques Sites Remarquables et
Annuaire

2. Intégration de votre activité dans son territoire (visites, balades, …) pour une
offre touristique plus globale afin d’optimiser l’attractivité de la destination et
la visite de votre entreprise.
3. Promotion du rédactionnel sur le site EscapadesLR (idées sorties), Facebook et
dans notre Newsletter
4. Diffusion de vos agendas (6 agendas / an) sur EscapadesLR avec relais sur
Facebook et dans notre Newsletter
5. Suivi mensuel des statistiques et intervention si nécessaire afin d’assurer une
bonne consultation de votre activité.

120 €

470 € Net*

TOTAL pour la 1ère année

Offre de lancement : -30% (-141 €)

329 € Net*

Année supplémentaire
Diffusion, promotion, agendas, modifications des contenus, suivi …
(services ci-dessus)

240 € Net*
20 €/mois

* T.V.A. non applicable, art. 293 B du CGI.

