


Le magazine des vacanciers des Pays-Bas dans la 

Drôme en France, en collaboration avec les offices de 

tourisme locaux et Drôme Tourisme! IndeDrôme.nl 

compte plus de 3300 membres fidèles!

Le magazine

IndeDrôme.nl est un magazine en ligne informatif 
sur la région de la Drôme en France, une région 
avec de nombreux passionnés néerlandais. Le 
magazine contient des articles sur les campings, 
les gîtes, les chambres d'hôtes, les curiosités, les 
restaurants et bien d'autres activités amusantes et 
conseils.

La formule du succès d'IndeDrôme.nl est le 
groupe de lecteurs, ce sont des personnes qui 
recherchent des hébergements et des activités 
dans la Drôme. Les lecteurs s'inscrivent dans le 
groupe Facebook de IndeDrôme.nl, cela crée 
l'opportunité de faire de la publicité au sein de 
votre groupe cible!

En plus du magazine, il y a le groupe Facebook 
susmentionné, le site Web où de nouveaux 
messages sont publiés quotidiennement, la 
newsletter et le site Web 

KamperenInDeDrôme.nl. Ce dernier repose 
principalement sur les campeurs qui visitent la 
Drôme chaque année.

Le magazine est publié trimestriellement, c'est-à-
dire; le premier en mars, le deuxième en juin, le 
troisième en septembre et le dernier en 
décembre ! Chaque magazine se concentre sur 
un thème différent.

Fait important; Les vacanciers néerlandais 
recherchent déjà des campings en décembre.

Avec un effectif de plus de 3300 membres actifs, 
nous rejoignons une grande partie des vacanciers 
de cette région. Cela nous permet de rendre nos 
lecteurs enthousiastes à propos de votre service 
ou produit.

Publicité

Bien entendu vous avez la possibilité de faire de 
la publicité dans le magazine, en page 4 vous 
trouverez les tarifs. Nous espérons également 
pouvoir inclure votre publicité dans notre 
prochain numéro.

Exemple de prochaine numeró;

https://magazine.kamperenindedrome.nl/magazi
nes/zomer22/
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https://magazine.kamperenindedrome.nl/magazines/zomer22/
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Atteindre

Hiver-edition
Date de Sortie : 20-01-2022
Magazine: Kamperen in de Drôme
Nombre de pages: 32
Lecteurs: 2100  

Printemps-edition
Date de Sortie : 23-03-2022
Magazine: Kamperen in de Drôme
Nombre de pages: 28
Lecteurs: 2700 

Été-edition
Date de Sortie: 27-06-2022
Magazine: in de Drôme
Nombre de pages: 52
Lecteurs: pas encore connu
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Tarifs d’Annonce
Dimensions 1 edition 4 editions (10% réduction) Frais de Démarrage (premiere

fois)

¼ Annonce € 50,- € 45,- € 90,-

½ Annonce horizontale € 90,- € 81,- € 90,-

Page entière € 150,- € 135,- € 90,-

Cover B € 180,- € 162,- € 90,-

Cover C € 160,- € 144,- € 90,-

Cover D € 200,- € 180,- € 90,-

Double page € 280,- € 252,- € 90,-

Frais de démarrage sont frais de traduction et de mise en page de l'annonce, tous les prix mentionnés sont hors TVA

Lecte
urs

Nombre de 
pages

Date limite de réserve Date limite de 
matériel 

Date de 
publication

Été-Edition 2022 2700 52 27/04/2022 27/05/2022 27/06/2022

Automne-Edition 2022 2700 52 27/07/2022 27/08/2022 27/09/2022

Hiver-Edition 2022/’23 2700 52 27/10/2022 27/11/2022 27/12/2022

Printemps-Edition 2023 2700 52 27/01/2022 27/02/2023 27/03/2023

Livraison matériel publicitaire
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Formats d'annoncesSpécifications techniques

Langue magazine: Neérlandais
Format: B 225 mm X H 275 mm
Apparence: En-ligne/PDF

Annonces d'informations
techniques

Livrer en PDF certifié en haute 
résolution (300 DpI) 
Images et illustrations : résolution 
minimum 300 DPI (PNG) 
Couleurs : converties en CMJN 
Taille : Max 10 Mo

Annonce Format in mm

Couverture

Cover B, C of D
Page complète

B 225 mm x H 275 mm

Spread
2 pages complètes

B 430 mm x H 244 mm

Pages intérieure

1/1
Page complète

B 210 mm x H 244 mm

1/2
Demi page B 210 mm x H 122 mm

1/4
Quart page B 102 mm x H 122 mm

Cover B Cover C Cover D Spread 1/1

1/2

1/4

Indedrôme.nl
Hof 6
1679 WH Midwoud
Pays-Bas

info@indedrome.nl
+31 (0)6 144 152 65

mailto:info@indedrome.nl
tel:+31614415265

