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Le magazine de l’Association Tourisme & Handicaps

PETITES STRUCTURES

Magazine numérique - www.tourisme-handicaps.org

TARIF DES INSERTIONS PUBLICITAIRES

l Structures d’hébergement = non ERP (soit d’une capacité d’accueil n’excèdant pas 15 personnes) : 
chambres d’hôte, meublés de tourisme, etc...

l Etablissements de la catégorie Loisirs répertoriée par la marque Tourisme & Handicap
l Etablissements de la catégorie Restauration répertoriée par la marque Tourisme & Handicap

Seuls les sites touristiques détenteurs de la marque d’Etat Tourisme & Handicap sont en mesure d’être annonceurs.

AUTRES STRUCTURES

FORMAT ET EMPLACEMENT

l Structures d’hébergement = ERP (soit d’une capacité d’accueil à partir de 15 personnes) : 
campings, gîtes de groupe, hôtels, etc...

l Structures d’information touristique (ADT, CDT, CRT, OT, etc)
l Etablissements de la catégorie Lieux de visite répertoriée par la marque Tourisme & Handicap

Une demi-page intérieure

TARIF DE BASE
100 €

A PARTIR DE 3 INSERTIONS
70 € 

Une page intérieure 150 € 100 € 

Une page en 2ème de couverture 200 € 150 € 

2 pages int. consécutives 350 € 250 € 

Tarifs par insertion hors taxes (TVA = 20%)
Réglement à la commande, par virement ou par chèque accompagné du bon de commande situé au verso.

Tarifs par insertion hors taxes (TVA = 20%)
Réglement à la commande, par virement ou par chèque accompagné du bon de commande situé au verso.

FORMAT ET EMPLACEMENT

Une demi-page intérieure

TARIF DE BASE

50 € 

A PARTIR DE 3 INSERTIONS

30 € 

Un quart de page intérieure 30 € 20 € 

Une page intérieure 70 € 50 € 

Une page en 2ème de couverture 150 € 100 € 

2 pages int. consécutives 200 € 150 € 
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Magazine gratuit - www.tourisme-handicaps.org

BON DE COMMANDE
Seuls les sites touristiques détenteurs de la marque d’Etat Tourisme & Handicap sont en mesure d’être annonceurs.

Organisme / Etablissement : 

Représentée par : 

Détenteur de la marque Tourisme & Handicap

Souhaite insérer un encart publicitaire dans le magazine Tourisme accessible

Format :                                                                   Numéro(s) : 

Soit :                          € ht + TVA (20%) :                        € =  

Paiement effectué :                

Signature :                                                                              Tampon :  

N°2 (mars 2021)                       
N°3 (mai 2021)
N°4 (septembre 2021)
N°5 (décembre 2021)

Quart de page intérieure
demi-page intérieure
page intérieure                      
2ème de couverture
2 pages consécutives

par virement
par chèque                    
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