
MEDIAKIT EN LIGNE (TARIFS 2022)  
WEBSITE CAMPERSTOP.COM

Leaderboard  
728x90px

Rectangle medium 
300x250px

Skyscraper 
120x600px

•   La plate-forme en ligne pour les camping-caristes européens
•   De nombreuses informations et suggestions pour votre prochain voyage en camping-car
•   40 000 visiteurs par mois, +160 000 pages vues

- Tarif supplémentaire préféré mois    50 € par mois
- Position préférentielle extra-tarifaire    50 € par poste/mois
- Frais supplémentaires pour la mise en page de l’annonce 100 € par annonce
- Tarif supplémentaire pour la traduction des annonces   50 € par langue
Tous les tarifs ci-dessus sont basés sur une seule mise en page d’annonce et sont également possibles pour les annonces mobiles 
si ces formats sont fournis. Format de l’annonce mobile 200x250px.

LETTRES D’INFORMATION

Block-bannière 
300x280px

Advertorial
600x280px

•   Informations et inspiration pour un voyage en camping-car
•   Envoi postal : 24 fois par an
•   Plus de 25 000 bénéficiaires néerlandais   
•   Nombre limité de placements par bulletin d’information

- tarif supplémentaire préféré mois     50 € par mois
- frais supplémentaires de mise en page de l’annoncer   50 € par annonce
- tarif supplémentaire pour la traduction des annonces   25 € par langue
Tous les tarifs ci-dessus sont basés sur une seule mise en page publicitaire.

Facile Media B.V.  •  Kraaivenstraat 25-49A  •  NL-5048 AB Tilburg
Tel: +31(0)13 20 45 091  •  e-mail: info@facilemedia.eu  •  internet: www.facilemedia.eu

CAMPERSTOP.COM

Tarifs
Par semaine Par mois Par trimestre Par an

Leaderboard/skyscraper homepage 250 € 800 € 2.000 € 6.000 €
Leaderboard/skyscraper destination/blog 200 € 650 € 1.500 € 4.500 €
Rectangle medium 150 € 500 € 1.100 € 3.250 €

Tarifs
1 fois 3 fois 6 fois

Advertorial 75 € 175 € 300 €
Block-bannière 50 € 125 € 200 €



MEDIAKIT EN LIGNE (TARIFS 2022)  
    CAMPERSTOP-APP

- Application mobile pour les camping-caristes européens (5 langues)
- Informations détaillées sur plus de 12 000 aires camping-car, 30 pays
- Plus de 300 000 téléchargements
- Convient pour une utilisation sur smartphone et tablette.

Tarifs
10.000 

vues/mois
20.000 

vues/mois
30.000 

vues/mois
Bannière publicitaire 175 € 300 € 375 € 

Facile Media B.V.  •  Kraaivenstraat 25-49A  •  NL-5048 AB Tilburg
Tel: +31(0)13 20 45 091  •  E-mail: info@facilemedia.eu  •  Internet: www.facilemedia.eu

Chaque jour, des milliers de camping-caristes de toute l’Europe visitent/utilisent notre site. 
produits : Camperstop.com et Camperstop-App ! Cela a fait de Camperstop l’une des  

marques les plus célèbres d’Europe parmi les touristes en camping-car.  
Faire de la publicité sur - ou coopérer avec - Camperstop est une excellente occasion pour 

votre marque, votre entreprise et/ou votre destination d’attirer l’attention de ce groupe  
cible en pleine expansion. Si vous avez d’autres idées sur la façon dont nous pouvons  

renforcer la ou les marques de chacun, n’hésitez pas à nous en faire part et nous serons 
heureux de réfléchir avec vous.

COLLABORATION / PUBLICITÉ

CAMPERSTOP.COM

CAMPERSTOP-APP

Bannière publicitaire
728x90px
320x50px
480x32px

- tarif supplémentaire préféré mois     50 € par mois
- frais supplémentaires de mise en page de l’annoncer   50 € par annonce
- tarif supplémentaire pour la traduction des annonces   25 € par langue
Tous les tarifs ci-dessus sont basés sur une seule mise en page publicitaire.


