
 

        Référencement 
       TARIF TTC 2014 

   

Avec AZ-Loisirs, vous choisissez votre rubrique «Sortir en famille» et disposez de :
 un visuel sur la page d‛accueil de l‛activité choisie dans un département (ex : musée 

ain), 
 un texte de présentation de 200 caractères maximum sur cette même page,
 la possibilité de compléments (texte, carte, photos... ) sur la page « en savoir plus »,
 votre adresse mail pour recevoir les contacts et demande d‛information et 

documentation
 un lien sur votre site pour donner des informations complémentaires et exploiter les 

contacts… Le lien est placé sur la page « en savoir plus ».

Liste des activités disponibles
Parcs et activités de loisirs,  Zoo- parcs 
animaliers, Sites naturels et jardins, 
Musées et expositions, Châteaux, Sites et 
monuments historiques, Découverte, Culture, 
Médiathèques et ludothèques, Offi ces de 
tourisme, Hébergement, Restauration.

L‛abonnement est conclu pour une durée 
de 1 an, de date à date à partir de la mise 
en ligne pour l‛activité choisie dans le 
département de l‛activité (ex : châteaux 
rhône).

  1 département        98 €
    2 départements limitrophes 149 €

Abonnement  annuel «Activité»

SORTIR EN FAMILLE
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 1 annonce       19 €
 2 annonces      35 € 
 3 annonces      49 €
 4 annonces         59 €
 5 annonces      69 €
 6 annonces      79 €

L‛annonce est placée dans l‛agenda le mois de l‛événement sur le département de 
déroulement de la manifestation.

Pour disposer du tarif dégressif, merci de nous consulter au 04 50 74 96 08 ou par 
mél contact@az-loisirs.com

Evénement  ponctuel «Agenda»

 7 annonces      89 €
 8 annonces      99 €
 9 annonces     109 €
 10 annonces     119 €
 11 annonces     129 €
 12 annonces                  139 €

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. 
Consulté chaque mois par des milliers d‛internautes, www.az-loisirs vous propose une campagne 
de communication adaptée à votre activité.



Offi  ce de tourisme
Abonnement 
   1 an rubrique O.T.     98 €
   12 événements dans l‛agenda  139 €
 (mois à défi nir)    237 €

 soit 1 an + 12 événements 149 €   

Offre spéciale 
Organisateurs d‛événements

2 propositions :

 une annonce permanente dans la 
rubrique concernée : OT , culture ou 
compagnie

 une annonce permanente dans la 
rubrique et 12 événements sur l‛année 
(mois au choix) inscrits à l‛agenda le mois 
de l‛événement sur le département de 
déroulement de la manifestation.

Compagnie -Théâtre...
Abonnement 
   1 an rubrique culture & cie  98 €
   12 événements dans l‛agenda  139 €
 (mois à défi nir)    237 €  

     soit 1 an + 12 événements      149 € 
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TARIF GENERAL HT ET TTC HT TTC
« Sortir en famille activité » 
Abonnement 1 an 1 département
Abonnement 1 an 2 départements 
                            limitrophes au choix

81.94  €
soit 6.83 € par mois

124.58 €

98.00 €

149.00 €
Annonce agenda
   une annonce
 quatre annonces sur l‛année
 douze annonces sur l‛année 
 Plus d‛évènements

15.89 €
49.33 €
116.22 €

Nous consulter

19.00 €
59.00 €

139.00 €

« Bons plans »
Rubriques : vacances, livres, musique, éduca-
tion, santé, sécurité (1 an)

695,00  €
soit 57.92 € par mois

795,34 €

Bannière publicitaire droite 180 x 150 à 240
       1 mois sur toutes les pages

700,00 € 837,20 €

Bannière publicitaire largeur 350 H variable
       1 semaine sur un département

98.00  € 117.20 €

Offre spéciale Offi ce de Tourisme  124.58 € 149.00 €

Offre spéciale Culture et compagnie 124.58€ 149.00 €
« Partenaire privilège»
 Bannière sur toutes les pages 3 mois
 12 annonces en rubrique mensuelle
 Annonce «bons plans» 1 an
 5 annonces activités «sorties»

2220€ au lieu de  3211 €
soit 2100,00 €

116.22 €
695,00 € offert
300,00 € offert

2 655.12 €

Les abonnements débutent avec la mise en ligne et sont réalisés de date à date.


