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Opportunités 
Publicitaires
publicité numérique et imprimée pour le marché 
britannique à partir de Alan Rogers et  
The Caravan and Motorhome Club



Publicité dans une publication (guide)

Pourquoi ne pas annoncer dans la prochaine édition du guide des sites 
sélectionnés par Alan Rogers en Europe

Disponible en version papier sur Amazon ainsi qu’en guide numérique 
et en édition sur le site internet d’Alan Rogers.
Distribué lors de plusieurs salons, y compris le NEC, Caravan, 
Camping & Motorhome Show
Distribué aux fabricants /constructeurs et loueurs de caravanes et 
camping-cars sélectionnés

Options Publicitaires 
Profils de Campings
Annonces sur pages entières et demi-pages

Annonces publicitaires dans notre 54 ème édition à partir de 660€

Destinations Magazine

Notre magazine ‘Destinations’ dédié àux voyages est destiné aux 
caravaniers et aux camping-caristes. Ce magazine est rempli d’idées, de 
destinations fantastiques et de présentations d’excellents campings dans 
toute l’ Europe. 

10.000 exemplaires distribués au Salon NEC en février & octobre par des 
revendeurs et loueurs de caravanes et de camping-cars sélectionnés.
En ligne - consultez notre magazine mis en ligne sur notre site web. 
Certains articles retenus figurent aussi sur notre site web et nos réseaux 
sociaux, ce qui vous permet de bénéficier d’une visibilité en ligne accrue.

Options Publicitaires
Publi-reportage sur 1/3 de page - à partir de 550€
Publicité sur 1⁄4 de page - à partir de 550€
Publicité sur une demi-page - à partir de 825€
Publicité sur page complète - à partir de 1,100€

Alan Rogers
Opportunités de parution

Pour plus d’informations, visitez alanrogers.com/advertising



Listes enrichies

Il y a beaucoup d’avantages à souscrire une liste enrichie.
En participant, vous recevrez: 

Une meilleure visibilité/un meilleur positionnement sur le web.
Un lien vers votre site officiel. 
Une promotion de vos diffusions sur YouTube vidéo
Site vedette (sur notre site Web, lettre d’information & nos réseaux sociaux)
2 types de logements illustrés

Les listes enrichies sont disponibles tout au long de l’année, sur une base 
prorata, à partir de seulement 330€

Email Marketing

Le marketing par e-mail vous permet de cibler directement les clients  
avec un message simple et net et de les orienter vers votre annonce sur 
notre site Web.

Envoyés à 13.000 clients très ciblés
Plus de 35% de taux d’ouverture et 4% de clics publicitaires (CTR)

Options Publicitaires
Solus email - à partir de 550€
Email sponsor - à partir de 385€
Théme inclusion from 220€

Alan Rogers
Opportunités Numériques



Caravan and Motorhome Club
Opportunités de parution
Guides touristique

Un guide informatif répertoriant plus de 5000 campings européens été 
visité et examiné par les membres du Caravan et du Motorhome Club.

De plus, ils contiennent des informations spécifiques à chaque pays et 
des conseils de voyage, ce qui en fait une ressource essentielle pour 
planifier des vacances en tournée en Europe!

Options Publicitaires     
Publicité sur 1⁄4 de page - à partir de 1,155€
Publicité sur une demi-page - à partir de 2,255€
Publicité sur page complète - à partir de 3,575€
Publicité sur double page - à partir de 6,287€
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