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st  eMilion LE guidE PraTiquE

Le Guide Pratique : 84 pages pour détailler les richesses locales et leur 

histoire, compiler les chais ouverts à la visite, rassembler l'information 

pratique : commerces, services, restauration, hébergement...

Un document d'appel et d'accueil, pour aller plus loin.

tirage
65 000 exemplaires

diffusion
Offices de Tourisme, salons, 
adhérents, partenaires...

date de parution
1er avril 2015

forMat fini
210 x 297 mm

pagination
Pagination 80 + 4 pages

papier
Papier couverture 170gr couché 
mi-mat sans bois

intérieur 100gr couché mi-mat 
sans bois

finition
Piqures 2 points métal

CaraCtéristiques 
teChniques
Formats d’annonces proposés en mm.
Tous les encarts nécessitent un 
débord de 5 mm.

forMats de fiChiers 
aCCeptés
pdf, jpeg, eps 
résolution 300 dPi

forMats & tarifs

ContaCt : 
Martine Fougère
Tél.: 06 84 75 55 77
m.fougere@mediatourisme.fr
mfougereperso@gmail.com
www.mediatourisme.fr

210 x 297 + débords

4e de couv 
3600€

2e et 3e de couv 
2950€

page intérieure
2600€

M e d i a k i t  2 0 1 5

210 x 148,5
+ débords

demi-page
1450€



st eMilion LE guidE POCKET

Les 12 monuments incontournables, un mini-plan, et toute l'offre des 

visites et excursions. 

Au format A5, c'est l'indispensable dès la première heure.

tirage
65 000 exemplaires

diffusion
Offices de Tourisme, salons, 
adhérents, partenaires...

date de parution
1er avril 2015

forMat fini
148 x 210 mm

pagination
Pagination 40 + 4 pages

papier
Papier couverture 170gr couché 
mi-mat sans bois

intérieur 100gr couché mi-mat 
sans bois

finition
Piqures 2 points métal

CaraCtéristiques 
teChniques
Formats d’annonces proposés en mm.
Tous les encarts nécessitent un 
débord de 5 mm.

forMats de fiChiers 
aCCeptés
pdf, jpeg, eps 
résolution 300 dPi

forMats & tarifs

ContaCt : 
Martine Fougère
Tél.: 06 84 75 55 77
m.fougere@mediatourisme.fr
mfougereperso@gmail.com
www.mediatourisme.fr

148 x 210 + débords

4e de couv 
2700€

2e et 3e de couv 
2100€

page intérieure
1800€

M e d i a k i t  2 0 1 5



www.sainT-EMiLiOn-TOurisME.COM
(siTE inTErnET dE L'OFFiCE dE TOurisME dE sainT éMiLiOn)

Un site dynamique refait en 2013, particulièrement exhaustif, de la réservation des 
hébergements au calendrier quotidien des visites avec les contacts directs quand 
une réservation est nécessaire. 

Vitrine de la ville, le site internet de l’Office de Tourisme de Saint-Emilion offre aux 
acteurs de l’économie et de la vie locale la possibilité d’intégrer aux différentes 
pages du site des modules publicitaires ciblés en fonction des différentes rubriques 
(home page, découvrir, que faire, où dormir, où manger, shopping, chateaux) au 
mois. 

C’est un support interactif qui renvoie directement vers votre page web, et qui vous 
assure une image de prestige en France et à travers le monde ainsi qu’une visibilité 
de toute première catégorie puisque le site compte plus de 186 000 visiteurs par an.

forMats & tarifs 

fréquentation
plus de 186 000 visiteurs uniques 
par an

forMat
L 728 X H 90 pixels

interaCtivité
- lien clickable renvoyant vers votre 
site internet
- possibilité d’intégrer une 
animation
- possibilité de placer vos publicités 
sur les pages en langues étrangères 
du site internet. sur devis. (anglais, 
Espagnol)

forMats de fiChiers 
aCCeptés
jpeg, gif
flash - les fichiers flash doivent 
comporter un lien cliquable 
redirigeant vers votre site 
internet. L’insertion d’un clicktag 
est nécessaire afin de pouvoir 
comptabiliser le nombre de clics.
sur demande, nous vous fournirons 
le cahier des charges à respecter.

Poids Maximum
50 Ko

ContaCt
Martine Fougère
Tél.: 06 84 75 55 77
m.fougere@mediatourisme.fr
mfougereperso@gmail.com
www.mediatourisme.fr

rubriques
Thématiques au choix

Format 
(en pixel)

Tarif mensuel du 
1er avril au 30 sept

Tarif mensuel du 
1er oct au 30 mars

Home Page 728 x 90 990 660

découvrir
que Faire
Où dormir
Où Manger
shopping
Châteaux

728 x 90 300 200

Tarif mensuel
Tarifs HT en euros (dont frais techniques 10% inclus)

M e d i a k i t  2 0 1 5

 votre pub


