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Le Collectif Presse Voyage rassemble cinq
magazines de voyages en ligne, créés par des
journalistes du secteur du tourisme, totalisant
chaque mois plus de 100 000 visiteurs uniques.
Offrez-vous une visibilité sur ces cinq sites :
. un contenu éditorial de qualité et bien
référencé sur les moteurs de recherche,
. des reportages texte-photo et vidéo et des
thématiques différentes selon les supports,
. un lectorat ciblé et qualifié CSP++.

Notre vocation est double
Une approche éditoriale

Participation d’un(e) journaliste du Collectif à un
voyage de presse ou à un éductour (possibilité de
binôme avec un JRI), pour ensuite diffuser le ou les
reportages sur nos médias (y compris newsletters et
réseaux sociaux).
La destination ou l’événement peut être couvert sous
plusieurs angles, selon les supports.

Une approche commerciale
Diffusion d’un publi-reportage (avec lien do-follow)
sur nos cinq sites, rédigé par l’un des journalistes du
Collectif ou par vos soins, s’inscrivant obligatoirement
dans la thématique du voyage
- Bloc Publi-rédactionnel
- Bloc Publi-vidéo*
PACK GOLD : Publi-rédactionnel ou Publi-vidéo
Tarif : 3 000 € TTC
. Sur demande : Création de tous types de supports
éditoriaux print & Web.
(*) Photos et vidéos à disposition du client.

Nos propositions display
1

1
Bannière site :
Bannière publicitaire
en rotation sur les
pages des 4 sites web
pour un mois.

2
Pavé article :
2

3

Pavé en rotation
(2 max) affiché sur
toutes les pages du
site pour un mois.

3
Bannière
newsletters :
Bannière publicitaire
affichée
sur
les
Newsletters.

Bannières publicitaires affichées sur toutes les pages des 5 sites web
Tarifs : 2 500 € TTC/ mois
Tarifs dégressifs selon la durée - Nous contacter

Créé en 2007 par des passionné(e)s de golf,
swing-feminin.com dépoussière les standards en
vous offrant une regard frais, décalé, pratique et
pertinent, sur l’actualité du golf professionnel et
amateur, swing-feminin propose aux golfeuses
et aux golfeurs un contenu riche d’informations
et de conseils pratiques avec ses rubriques,
Voyages & Golfs, Hotels, Spa, Évasion, life
style, Art & Culture, vidéos, avec notamment
une sélection des meilleures leçons de golf
sur le web, mais aussi les dernières tendances
en matière de mode et d’équipement
golf, de coaching, sans oublier des idées
shopping, des bons plans et des jeux concours.
Pour plus de fun et de golf rendez-vous sur
swing-feminin.com

Magazine de voyage en ligne créé en
2007, oopartir.com aide l’internaute à
préparer son futur voyage et à choisir sa
destination ; il rassemble des centaines
de reportages (textes, photos vidéos,
audios...), des actus, un agenda, un
moteur d’inspiration, des bons plans...

Classtourisme.com propose une approche des régions françaises et des
destinations sous forme d’articles et de
reportages vidéo. Art de vivre, cultures,
traditions, hébergements de qualité
ou encore bien-être peuvent ainsi
répondre aux attentes de nombreux
voyageurs en recherche d’authenticité
et d’originalité.

Premier magazine gratuit du tourisme
fondé en 2004 par Kim Frossard, il devient en 2011 L'Indigo-mag.com, l’emagazine des autres voyages et garde
sur la Toile l’esprit de liberté et de découverte qui est à l’origine de son succès. Du tourisme de luxe au voyage solidaire, ses rubriques portent un regard
différent et inédit sur les plus belles destinations de France et du monde.

wevamag.com, (week-end, vacances, magazine) est un webzine sur le
voyage et l’art de vivre destiné aux
épicuriens. Régulièrement, nos reporters vous offrent leurs impressions de
voyages, leurs chroniques et leurs bons
plans à travers le monde. Préparez vos
bagages et laissez-vous guider sur les
plus belles destinations du moment !

Contactez l’interlocuteur de votre choix.
Votre demande sera relayée auprès du Collectif Presse Voyages
Vincent DE MONICAULT - oopartir.com
redaction@oopartir.com - tél : 06 64 84 87 41
Jean-Louis CORGIER - classtourisme.com
jlcorgier@classtourisme.com - tél : 06 14 17 65 00
Kim FROSSARD - lindigo-mag.com
kim.frossard@lindigo-mag.com : tél : 06 03 34 09 96
Thierry PLASSAIS - swing-feminin.com
redaction@swing-feminin.com - tél : 06 59 55 12 07
Jean-Paul CALVET - wevamag.com
jp.calvet@outlook.fr - tél : 06 68 70 22 22
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