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Des loisirs pour faire grandir nos enfants !

Comprendre l‛histoire, découvrir la nature, vibrer au son de la 
musique, des images, s‛amuser, jouer les détectives pour comprendre, 
apprendre et grandir... 

Parce que les loisirs de nos enfants constituent un facteur clé de leur 
développement, le portail AZ-Loisirs  aide les parents à préparer
vacances et sorties en famille dans les meilleures conditions.

Az-Loisirs, l‛annuaire guide des loisirs en famille, propose plus de 8000 
idées et ce sur l‛ensemble du territoire, avec un accès direct à l‛information
auprès  des Offi ces de Tourisme, Comités Départementaux du 
Tourisme, Mairies, Théâtres, compagnies de théâtre, sites 
associatifs et privés…

AZ Loisirs, une avenue pour les loisirs en famille 
sur son lieu de résidence ou en vacances !

Une adresse unique en France
pour les loisirs en famille  

sur www.az-loisirs.com

Des actualitES
Chaque mois : 
 les sorties ciné enfants
 les dates clés
 les coups de coeur
 le dossier de la rédaction

pour préparer ses sortiesDes actuceS et 
BONS PLANS

Des idées pour organiser ses 
sorties en famille week-end et 
vacances et profi ter de bons 
plans tout au long de l‛année !

SORTIR EN FAMILLE
Plus de 8000 activités   répertoriées 
et classées par départements et 
centres d‛intérêt : parcs de loisirs, 
zoos, loisirs aquatiques, châteaux, 
musées, festivals, expositions...
mais aussi hébergement, restauration 
Activités gratuites,
            label tourisme 
            et handicap

Evénements éco-responsables

Des CONSEILS
EDUCATION

Apprendre et grandir : des 
informations et conseils pour 
accompagner les parents et 
aider les enfants dans leurs 
apprentissages !
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Son contenu

 Sortir en famille : en haut, Az-Loisirs offre aux internautes toutes les clés pour 

trouver facilement les activités recherchées en fonction de leurs affi nités.

 Des actualités, au centre, alimentent le site chaque mois

 Des coups de cœur, à droite, mettent en avant, sur un ton convivial, des informations 

sur les festivals, spectacles, expositions temporaires et autres événements…

 Des partenaires qui accompagnent le développement de l‛enfant (éducation, vacances...)

 Des fi ches conseils pour les parents dans la rubrique apprendre et grandir 

Une avenue 
pour les loisirs en famille 
sur son lieu de résidence 

ou en vacances

COEUR DE CIBLE

Grand public
 : familles, parents,  

grands-parents, Collectivit
és 

à la recherche d‛idées et 

recommandations pour des 

activités de loisirs avec des 

enfants



Ses atoutsUne adresse unique en France
pour les loisirs en famille

un simple clic sur www.az-loisirs.com

 Un site ergonomique apportant de l'information à l'internaute

 Une page d'accueil dynamique

 Un contenu rédactionnel inédit par la richesse de son offre : plus de 8000 activités   
répertoriées et classées par départements et centres d‛intérêt

 une charte graphique harmonieuse sur l‛ensemble du site 

 Une photo pour valoriser l‛activité 

 Un lien direct sur le site internet et des informations complémentaires pour les 
       sites abonnés et partenaires

 Un site dynamique par la mise à jour continue  avec de nouvelles animations ponctuelles et 
activités permanentes

 Un site en perpétuelle évolution : Depuis son lancement en juillet 2006, AZ-Loisirs n'a 
cessé d'évoluer, proposant régulièrement aux internautes, et aux annonceurs de nouvelles 
rubriques et de nouveaux services (par exemple logo spécifi que manifestation éco-responsable)

 Un site recommandé par de nombreux autres comme le Conseil Général des hauts de Seine, 
l‛association des Parents d‛Elèves de l‛enseignement privé...

 Un référencement optimisé : 1ère page sur « sortir, sortir en famille, sortiies enfants, 
sorties ados, sorties en famille dans un département ».



Les loisirs en famille de A à Z

 Renforcer votre communication au niveau national, ou local et 

disposer de back-links supplémentaires Disposer d‛une annonce sur le premier portail national 

d‛information sur les activités de loisirs en famille, Etre présent tout au long de l‛année et/ou en fonction des 

évènements

 Multiplier les contacts grâce à un canal supplémentaire,
 Proposer un nouveau service en ligne à l‛internaute et exploiter 

ces nouveaux contacts 

Nous recevons chaque jour des demandes de 

documentation, qui pourraient être réalisées 

directement sur  votre site grâce à un lien.

Pourquoi souscrire un abonnement ? 

Consulté chaque mois par des 
milliers d‛internautes, grâce 
à son référencement google 
optimisé sur les sorties, 
sorties en famille,sorties 
enfants , sorties ados 
sur chaque département 
www.az-loisirs.com vous 
propose une campagne de 
communication adaptée à votre 
activité.

84% des français partis en 
vacances en 2012 sont passés par 
internet pour préparer ou réserver 
leur voyage.

Source FEVAD 2013  



Un coût de communication limité

TARIFS PUBLICITAIRES
 Une participation forfaitaire à la mise en ligne de l‛information

Avec AZ-Découverte, vous choisissez votre abonnement 
Format HT TTC

« Sortir en famille activité » 
Abonnement 1 an

Page avec mail et lien sur 
un site internet

81.67  €
soit 6.80 € par mois

98 €

Annonce en rubrique mensuelle
 une annonce
 quatre annonces sur l‛année
 douze annonces sur l‛année 
 Plus d‛évènements

Page 
avec mail 

et lien sur un site internet

15.83 €
49.17 €

115.83 €
Nous consulter

19 €
59 €

139 €

« Bons plans (Partenaire) »
Rubriques : vacances, livres, musique, 
éducation, santé (1 an)

Rédactionnel 695,00  €
soit 57.92 € par mois

834 €

Bannière publicitaire 
         1 mois sur toutes les pages

largeur 180 
hauteur 150 à 240 700,00 € 840. €

Bannière publicitaire 
      1 semaine sur un département

largeur 350
hauteur variable 98.00 € 117.60 €

Bannière publicitaire 
      1 semaine sur la page d‛accueil
      1 mois sur la page d‛accueil

largeur  200
hauteur   150  à 350

150.00 €
600.00 €

180 €
720 €

« Partenaire privilège»
 Banière sur toutes les pages 3 mois
 12 annonces en rubrique mensuelle
 Annonce «bons plans» 1 an
 5 annonces activités «sorties»

2215€ au lieu de  
3211 €

soit 2100,00 €
116.22 €

695,00 € offert
300,00 € offert

2 658 €



L’annuaire des loisirs en famille de A à Z 
AZ-Loisirs s‛impose depuis quelques années comme une référence pour les loisirs et 
activités des enfants et les « Sorties en famille » avec plus de 8000 activités proposées 
et classées par thème, dans chacun des 95 départements.

CONTACT

 Tél 04 50 74 96 08
 Publicité : 

communication@az-loisirs.com
  Adresse postale

AZ-loisirs
1820 avenue de milly Neuvecelle
BP 105
74501 EVIAN CEDEX

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Après réception de l‛ordre de publicité (par télécopie ou courriel) dûment signé et validé par 
un cachet de la société ou organisation ou de son mandataire, la réservation devient effective 
selon planning confi rmé par nos soins. La facturation est réalisée dès confi rmation des dates de 
parution. Les éléments techniques sont à nous faire parvenir deux semaines avant parution. Le 
paiement doit être effectif avant parution.

Sur AZ-Loisirs, avec votre annonce privilège vous choisissez votre rubrique et 
disposez d‛une page dédiée avec :

 un visuel sur la page de présentation des activités proposées par centres 
d‛intérêt. 

 un texte de présentation 

 la possibilité de compléments, carte, photos...sur demande (nous consulter)

 un lien sur votre site pour exploiter les contacts…

1 an 
offert 

jusqu’au 

20/06/2014

Nous consulter


