Des idées originales pour des séjours atypiques !

Kit média
Devenir annonceur sur le site des vacances originales

• www.vacances-originales.fr c’est quoi ?
Le site incontournable pour des trouver une location à la campagne :
yourtes, tipis, roulottes, chambres d’hôtes, campings, hôtels, villages
vacances…

 Quelques chiffres :
En 2011, le site officiel des Vacances Originales a connu un réel succès
avec plus de 800 0000 vus ! Des résultats qui garantissent une visibilité
maximale pour l’ensemble des annonceurs.

• Vacances Originales :
Le portail des séjours originaux pour des vacances autrement, des
adresses insolites à découvrir sur tout le territoire...

• Un outil ciblé :
Le site www.vacances-originales.fr touche un public ciblé : familles,
jeunes actifs, séniors, parents, couples…

• Un site actualisé au référencement optimal
Une mise à jour régulière par notre équipe rédactionnelle ainsi qu’une
veille quotidienne par notre expert en référencement.

• Une grande visibilité sur le Web :
Grace à des campagnes publicitaires efficaces, votre site bénéficie d’une
visibilité accrue : mise en avant de vos évènements, amélioration de
votre image, promotion d’un produit ou d’un évènement en
particulier…

Offres publicitaires

• L’offre Classique pour les établissements touristiques
Cette offre permet de bénéficier :
- d’une diffusion sur une page « types d’hébergements » (en relation avec votre offre
d’hébergement) ainsi que sur la page de votre région !

Eléments techniques :
- logo
- 5 à 10 photos
- Un texte de présentation
- Lien retour sur votre site internet

• Tarif :
- 1 an : 29 €

En savoir +

• L’offre Ultimate pour les établissements touristiques
Cette offre permet de bénéficier :
- d’une présence sur la page d’accueil

du site www.vacances-originales.fr pendant

plusieurs semaines,
- d’une diffusion sur une page « types d’hébergements » (en relation avec votre offre
d’hébergement) ainsi que sur la page de votre région !
- d’une page complète dédiée avec un texte de présentation, photos, lien sur votre site,
adresse mail et coordonnées .

Eléments techniques :
- logo
- 5 à 10 photos
- Un texte de présentation

• Tarif :
- 1 an : 49 €

En savoir +

• Emplacement publicitaire :
Bannière 468x60 px
- Visible sur l’ensemble des pages du site
- Rotation automatique des différents
annonceurs
-Lien direct vers votre site internet
-Possibilité d’image animée de type gif
ou flash
-Option création du bandeau publicitaire

En savoir +
Eléments techniques :
- image gif, jpg, png, flash
- dimensions : 468x60 pixels

• Tarif :
- 30 jours : 99 €

• Emplacement publicitaire :
Publicité interstitielle
- Visible sur l’ensemble des pages du site
- Capping : 1/jour par internaute
-Lien direct vers votre site internet
-Possibilité d’image animée de type gif
ou flash
-Option création graphique

En savoir +

Eléments techniques :
- image gif, jpg, png, flash
- dimensions : 468x60 pixels

• Tarif :
- 10 jours : 69 €

Tarifs 2013 en vigueurs sur

