www.latlon-europe.com – Votre partenaire pour le tourisme en Europe
Pascal JEANRENAUD – Behmstra•e 65 – 10439 Berlin – Deutschland
Tel. : +49/ (0)30. 440 35 709 – Mobile : +49/ (0)171. 123 37 52 - service@latlon-europe.com
Steuernummer: 31/365/62250 – MwSt.: DE235877412

– Aux h•tels, restaurants et autres entreprises touristiques – Page 1/2

VOTRE PR„SENTATION PUBLICITAIRE SUR WWW.LATLON-EUROPE.COM
LatLon-Europe est une plateforme europ‚enne d'informations touristiques dont le concept est r‚sum‚ par son
nom; LatLon-Europe c'est l'id‚e-mƒme d'informer d'une mani„re clair et compl„te, en toute LATitude et
LONgitude. Pour chaque destination, nous donnons tous les renseignements utiles pour l'organisation d'un
voyage: Les monuments, l'histoire de la ville, les mus‚es et autres adresses culturelles ainsi que les visites
guid‚es d'un guide local et bien plus. Vous concernant, le plus int‚ressant est notre s€lection des meilleurs
h•tels et restaurants. Nous vous proposons donc une inscription pour deux ans sur ces pages qui vous assurera
l'acquisition de nouveaux clients, des individuels, des agences et des guides-conf‚renciers.

QUELQUES AVANTAGES DU SITE LATLON-EUROPE POUR VOUS
Les destinations que nous pr€sentons sont en quatre langues: Fran‚ais, allemand, anglais et espagnol.
Par la traduction comprise dans nos offres, vous atteindrez un public international en toutes saisons.
Nous avons un bon r€f€rencement sur les moteurs de recherches, particuli„rement pour les visiteurs
francophone et hispanophone, notre public principal.
La mise en r€seau de nos diff€rentes destinations et les informations pratiques pour toutes les villes
(r‚guli„rement de nouvelles villes au programme) sont appr‚ci‚es par nos fid„les visiteurs. Nous avons
actuellement une moyenne de 260 visiteurs par jours, des personnes qui utilisent r‚ellement les informations
du site dont nos suggestions d'h…tels et de restaurants. (Ex.: † Berlin, jusqu'‡ 100 demandes de visites guid‚es par mois)
Nous sommes aussi le sp€cialiste pour les visites guid€es et les agences de voyages que nous pr‚sentons
sur nos pages. Les liens que nous g€n€rons entre nos partenaires vous assurent de nouvelles collaborations
fructueuses. Nous envoyons deux fois par ann‚e par mailing des listes PDF ‡ nos partenaires, les agences de
voyages et les guides-conf‚renciers d'Europe. Des personnes qui sauront faire appel ‡ vos services.

Exemple de pr€sentation: ici l'offre 1a (80 mots)

NOS OFFRES PUBLICITAIRES
Espace de pr€sentation publicitaire (80 mots)
En quatre langues (Traduction comprise)
400 € pour deux ans et une ville
Espace de pr€sentation publicitaire (120 mots)
+ Une banniƒre sur 4 pages diff€rentes
900 € pour deux ans et une ville
Sponsor exclusif pour une ville
+ Espace de pr€sentation long (180 mots)
+ Mention du sponsor sur toutes les pages
+ Une banniƒre sur 6 pages diff€rentes
1700 € pour un an – 2800 € pour deux ans
Offre sur mesure possible, par exemple si vous
souhaitez votre propre page web de pr‚sentation.
Aux prix ci-dessus s'ajoutent la TVA de 19%.

CONTRACTER UNE OFFRE
Prenez contact avec Pascal Jeanrenaud par ‚mail
(service@latlon-europe.com) ou par t‚l‚phone au
+49/ (0)30. 440 35 709. Nous pourrons ainsi discuter
de l'offre qui vous conviendra au mieux ou d‚finir un
rendez-vous dans votre ‚tablissement.
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Voici les d‚tails et ce qu'incluent les trois offres publicitaires ‡ votre disposition. Celles-ci pr‚sentent plusieurs
avantages pour vous avec un excellent impact publicitaire gr‰ce ‡ une limitation des annonceurs par ville.
Laissez-vous convaincre en visitant notre site et pour toutes questions, nous vous renseignerons volontiers.

OFFRE DE PR„SENTATION PUBLICITAIRE
- Toutes vos coordonn€es et des informations pratiques.
- Un espace de pr€sentation (80 mots) en quatre langues
avec la traduction comprise dans le prix.
- Une photo pour la mise en valeur de votre ‚tablissement.

OFFRE DE SPONSORING EXCLUSIF
- Tout ce que comprend l'offre 1b avec un texte
plus long (180 mots), 2 photos, 6 banni„res (6x4).
- La mention de votre ‚tablissement sur toutes
les pages du site (env. 44 pages x 4 langues). En
haut de page ‡ droite avec lien direct.
- Exclusivit€: Un seul sponsor par ville.

OFFRE DE PR„SENTATION PUBLICITAIRE
AVEC BANNI†RES PUBLICITAIRES
- Toutes vos coordonn‚es et des informations pratiques.
- Un espace de pr€sentation (120 mots) en quatre langues
avec la traduction comprise dans le prix.
- Une photo pour la mise en valeur de votre ‚tablissement.
+ Une banniƒre publicitaire ‡ int€grer sur 4 pages du site ‡
choix (dans les quatre langues / 4x4).
Exemple de pr€sentation: Ici l'offre 1a (80 mots) >>>>>>>

INFORMATIONS PRATIQUES
Texte: Vous nous livrez votre texte par ‚mail et nous le faisons traduire (compris dans le prix)
Photo: Le format est de 152x175 pixel (r‚solution 72 dpi). Vous pouvez nous livrer votre photo au format
JPG, GIF ou PSD.
Banniƒre: Vous envoyez la banni„re prƒte ‡ l'emploi ou nous la cr‚ons pour vous (suppl‚ment de 80 € +19%).
D€but du contrat: 30 jours apr„s sa signature (ou plus tard sur demande).
Date pour la livraison des informations: Au plus tard 10 jours avant la mise en ligne de votre pr‚sentation.
Facture: Elle est ‡ r‚gler 10 jours apr„s la mise en ligne de votre pr‚sentation publicitaire.
Le si„ge de LatLon-Europe (P. Jeanrenaud) et le serveur ‚tant ‡ Berlin / en Allemagne, le contrat et la facture
est sous le droit allemand, en euros et avec la TVA allemande de 19%.
Les Conditions G‚n‚rales de Vente en franŠais sont disponible ici : www.latlon-europe.com/CGV.pdf

TARIFS
400 € + 19% TVA pour deux ans
900 € + 19% TVA pour deux ans
1700 € + 19% TVA pour 1 an
2800 € + 19% TVA pour 2 ans

CONTRACTER UNE OFFRE
Prenez contact avec Pascal Jeanrenaud par ‚mail
(service@latlon-europe.com) ou par t‚l‚phone
au +49/ (0)30. 440 35 709. Nous proposons
‚galement d'autres offres publicitaires sur mesure
(offre et devis sur demande).

