
"Vos Echappées Belles
automne / hiver 2022"

 

 une offre exclusive 



Inflation, covid 19,
incertitudes liées à la crise
ukrainienne,  une majorité  

des français envisagent
leur prochain séjour en

France.  

Les français recherchent des
idées pour vivre une expérience

lors de leurs vacances. 
 

Les français ont besoin de se
ressourcer et de partager des

moments de complicité avec leurs
proches.

  

Un contexte favorable porté par des envies d'ailleurs ... 

Les entreprises souhaitent
renouer avec des moments de
cohésion et de partage avec

leurs collaborateurs.



"Faites vivre vos offres d'escapades, de
séjours et d'évasion au plus près de vos

cibles et dans des médias puissants
affinitaires" 



N°1 des ventes
en presse
féminine

Femmes CSP+,
créatrices du
changement

Les "nomades", les
passionnés...

Des lecteurs influents
& épicuriens 

Décideurs, Chefs d'entreprise, CadresLeader sur les familles CSP+

Foyers
CSP+

Femmes

 Des médias puissants en affinité avec vos cibles

Le fémimin à
la + forte part

d'abonnées



"Eté indien : nos coups de cœur" 

"Escapades en France"

"Slowtourisme"

"Séminaire & incentives"

"En vacances avec ma tribu"

Idées des thèmes 2022

Partagez vos offres au
cœur de nos dossiers 

Une audience localisée et des thématiques adaptées à vos besoins  



Nos offres Print

1/2 PAGE DE PUBLICITÉ, PAGE OU
DOUBLE PAGE 

Page de publicité à partir 1 500€ net
net HT 
(remises en fonction du volume d'achat : nous
consulter) 

Déclinez vos campagnes sur plusieurs
titres, sur plusieurs zones géographiques
afin de toucher vos cibles et vous
garantir une visibilité optimisée.

BRAND CONTENT / PUBLI
REDACTIONNEL

 
Rédaction d'un contenu avec votre

marque et un thème
 

à partir de 
500€ net net HT pour une 1/2 page

selon brief



DISPLAY

A partir de 2 000
euros net net HT 
Mix de formats

display
Géolocalisés

Région ou
département, 15 jours

300*250, 300*600
et/ou 1000*200

EMAILING
GEOLOCALISES

Estimation
budgétaire : à partir
de 2 500 euros net

net HT 

Exemple : + de 30
ans, CSP+, Famille,

intérêt voyage, sortie
week-end, mer

SOCIAL & INFLUENCE
 

Estimation 1 500 euros  
 net net HT 

 
rédaction d'un post via

une marque média
partenaire en lien avec
vos cibles et géolocalisé

 
 

Nos offres digitales


