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CL-PL| Présenta�on détaillée et lien 
internet redirigé vers votre site

Présenta�on détaillée textes et images

1 lien internet redirige le trafic vers votre 
site internet

Posi�onnement préféren�el dans la 
recherche de notre site (département ou 
recherche générale)

2 000 clics vers votre site / 1,1 millions 
affichages : Durée 1 an

4 000 clics vers votre site / 2,2 millions 
affichages : Durée 2 ans

CL-BT | Abonnement bannière texte

1 bannière texte (320x180 pixels adaptable) 
présente sur notre site et en page d’accueil

Présence sur tout notre trafic et les mots 
clés correspondants

Posi�onnement préféren�elle de votre 
camping sur notre site

2 liens internet : présenta�on et la bannière 
redirigés vers votre site

3 500 clics vers votre site / 3,4 millions 
affichages : Durée 1 an

7 000 clics vers votre site / 6,8 millions 
affichages : sur Durée 2 ans

CL-BI | Abonnement bannière image 
640x180 pixels

1 bannière image (640x180 pixels) présente 
sur notre site et en page d’accueil

Présence sur tout notre trafic et les mots 
clés correspondants

Posi�onnement préféren�elle de votre 
camping sur notre site

2 liens internet : présenta�on et la bannière 
redirigés vers votre site

5 000 clics vers votre site / 4,9 millions 
affichages : Durée 1 an

10 000 clics vers votre site / 9,8 millions 
affichages : sur Durée 2 ans

Référence & présente les campings de loisirs...

8 160 campings recensés, classement de 1 à 5 étoiles, hôtels de plein air, parcs 
résiden�els loisirs...
- Informa�ons de chaque établissement, localisa�on, capacité, affilia�on, labels ...
- Hébergements & séjours loca�fs, offres loca�ves, promo�ons,  ......
- Equipements, Espaces aqua�ques, sports et loisirs, ...
- Espaces bien être, sauna, spa, hammam, soins ...
- Parcelles de terrain,  en loca�on ou à la vente, vente de résidences mobiles, chalets ...
-  ...

Inscrip�on libre pour chaque camping afin de présenter l’ensemble des informa�ons de son choix.
Plus de 50 millions de visiteurs annuels cumulés.

Publicité et bannières
Notre trafic augmente celui de votre site internet.

S.i.t.e© Touriciel développe depuis 1991 un réseau internet sur le tourisme de loisirs et plus par�culièrement les hébergements de loisirs que sont les campings, les 
hôtels de plein air et parcs résiden�els de loisirs.
Plus de 50 millions de visiteurs uniques annuels.
Nos clics et affichages sont des résultats garan�s et vérifiés, leur nombre est supérieur en fin d’abonnement.

Mise à jour permanente
Camping-loisirs.com

Augmenta�on de votre trafic grâce à nos clics issus de votre présence sur camping-loisirs.com ainsi que de nos bannières.
Une tarifica�on au clic et pas au nombre d’affichages.
Un trafic illimité généré pendant toute la durée de l’abonnement.
Ciblage précis des mots clés : campings, hôtels de plein air, parcs résiden�els de loisirs, loca�fs, mobil-home, chalets, hébergements, emplacement, loca�on ...

Exemples de résultats : bannières images

84 Vaucluse (camping *****) : abonnement HPA-BI 
Souscrit le 31/01/2017 : 10 000 clics garan�s > durée 2 ans
Résultats le 01/02/2019 ---> : 15 256 clics (12 303 000 affichages)

85 Vendée (camping *****) : abonnement HPA-BI 
Souscrit le 01/12/2017 : 10 000 clics garan�s > durée 2 ans
Résultats le 30/11/2019 ---> : 16 933 clics (13 877 000 affichages)

Exemples de résultats : bannières textes

07 Ardèche (camping ***) : abonnement HPA-BT 
Souscrit le 01/11/2016 : 7 000 clics garan�s > durée 2 ans
Résultats le 31/10/2018 ---> : 11 002 clics (9 321 000 affichages)

13 Bouches du Rhône : abonnement HPA-BT (camping ***)
Souscrit le 01/01/2017 : 7 000 clics garan�s > durée 2 ans
Résultats le 31/12/2018 ---> : 10 788 clics (9 956 000 affichages)


