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UN BLOG
D'EXPLORATION
BORDELAISE

Depuis plusieurs années,
l’équipe de Bordeaux Visite
propose de découvrir la ville
d’une manière originale et
ludique avec des jeux urbains.
S'appuyant sur notre
connaissance de Bordeaux,
notre site internet a vocation
à renseigner les lecteurs sur
les bons plans et découvertes
de la ville de Bordeaux.

25 000 VISITEURS UNIQUES / MOIS
30 000 PAGES VUES / MOIS

UNE PAGE FACEBOOK
D'INFORMATION
EN TEMPS RÉEL

Pour être au plus près de notre
communauté et répondre à
ses besoins.

25 384 ABONNÉS

UNE VITRINE
EN CENTRE VILLE

Dans la boutique de Bordeaux
Visite, a été installé un écran
publicitaire.
Situé dans le quartier SaintPierre, lieu de passage,
l'affichage dynamique est
idéal pour attirer l'attention
des Bordelais et touristes sur
votre entreprise.

9 RUE DES BAHUTIERS
33 000 BORDEAUX

UNE AUDIENCE
CIBLÉE,
LOCALE,
ACTIVE &
FÉMININE

BORDEAUX
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50% VISITEURS
DE 25 À 54 ANS

L'AGENDA DU
WEEK-END
Apparaissez dans la liste des événements
du week-end de Bordeaux Visite. Chaque
semaine, nous diffusons sous forme de
liens une liste de 12 activités à faire en
famille ou entre amis ! Cette liste est
partagée sur nos réseaux sociaux et
figure parmi les articles les plus
consultés du blog.

LE + POUR VOUS :
Article très suivi par notre
lectorat en quête d'activités à
faire sur Bordeaux et la région.
Moyen simple, rapide et efficace
de communiquer sur un
événement à venir.

49 EUROS HT
Article relayé
dans notre
newsletter
chaque
semaine

L'ARTICLE
COMPLET
Nous rédigeons un article entier
dédié à la promotion de votre
marque, produit ou service afin de
vous garantir une belle visibilité.
Sur l'article figurera donc : le nom
de votre établissement, plusieurs
photographies, un lien vers votre
site internet et les informations
pratiques.

LE + POUR VOUS :
L'article complet procure la
visibilité maximale. C'est l'offre
qu'il vous faut si vous voulez :
- promouvoir votre activité
- renforcer votre visibilité
- améliorer votre référencement.

299 EUROS HT
Un relais sur
notre page
Facebook

Article relayé
dans notre
newsletter
chaque
semaine

LA BANNIÈRE
PUBLICITAIRE
Affichage sur tous les supports et sur
toutes les pages du blog.
Réservable à la semaine ou au mois.
Dimension bannière haute : 728x90 pixels
Dimension encart côté : 250x300 pixels

LE + POUR VOUS :
La bannière offre une grande visibilité sur
notre blog, car elle reste visible tout au
long de la navigation. Un lien vers votre
site est ajouté afin que les visiteurs
puissent y accéder facilement.

99 EUROS HT / SEMAINE
299 EUROS HT / MOIS

Affichage
sur TOUTES
les pages
du blog

L E

J E U

CONCOURS
FACEBOOK
Vous offrez un cadeau qui
représente votre activité.
Nous définissons ensemble la durée
(généralement 5 jours) ainsi que la
date de début et de fin du concours.
Notre équipe publie le jeu concours
et se charge de le promouvoir. Pour
tenter de remporter le lot, notre
communauté doit commenter et
partager la publication. Le dernier
jour du concours, nous désignons
un gagnant et vous transmettons
ses coordonnées.

LE + POUR VOUS :
Avec le jeu concours Facebook,
vous touchez une nouvelle cible
locale et gagnez en visibilité.

99 EUROS HT

L'AFFICHAGE
DYNAMIQUE
Nous vous proposons de dédier
2 spots publicitaires à votre
marque, produit ou service.
Durant 15 secondes, votre visuel
apparaîtra en alternance avec
d'autres slides tous les jours
entre 07h00 et 23h00.
Nous garantissons un affichage
de vos slides 50 fois par jour
minimum.

59 € / MOIS
FORMAT ÉVÈNEMENT :

Possiblité de diffusion d'un
évènement à une date fixe
pendant une semaine.

39€ / SEMAINE

LE + POUR VOUS :

L'écran publicitaire, à la vue de
tout le monde, touche une large
clientèle. Vous pourrez ainsi
améliorer votre communication.
De plus, un QR Code sur votre
slide permet de rediriger les
passants directement sur votre
site internet.

De 07h00
à 23h00
2 Slides de
15 secondes

C O N T A C T
P A R T E N A R I A T
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