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Avec un grand A comme… Art, Actualité, Âme
Quatrième édition

KIT MÉDIA - Saison 2022

Unique sur la Côte d’Azur, un magazine

…

au service de l’attractivité d’un territoire et de ses acteurs
L’Office de Tourisme de Saint-Paul de Vence bouscule les codes de l’information
touristique en créant son magazine lifestyle de destination en 2017.
Actualités, portraits, expériences, rencontres, carnet d’adresses :
96 pages consacrées à l’attractivité de Saint-Paul de Vence.
Une REDACTION SOIGNEE, des IMAGES ACTUELLES, une NOUVELLE LIGNE GRAPHIQUE,
un NOUVEAU FORMAT, le magazine s’adapte aux nouvelles aspirations de notre clientèle
individuelle en séjour à Saint-Paul de Vence et sur la Côte d’Azur.
Plus qu’un guide, le magazine se veut un CONDENSE D’INSPIRATIONS pour venir découvrir
notre territoire et rencontrer ceux qui en font l’AME et le DYNAMISME.

Le magazine A Saint-Paul de Vence
Avec un grand A comme… Art, Actualité, Âme

L’un des plus beaux villages de la Côte
d’Azur et une offre renouvelée qui
s’adapte aux aspirations nouvelles de
le clientèle française et étrangère
Une notoriété internationale
Une offre touristique haut de gamme
et des adresses prestigieuses

Des adresses reconnues de l’univers
de l’art
Un foyer historique, culturel et
artistique toujours vivant

Edition 2019

Edition 2018

Edition 2017

3 600 habitants qui témoignent aussi
des traditions et de l’art de vivre
saint-paulois

Un cahier SPECIAL ART :
Une ligne éditoriale GREEN & ENGAGÉE :
Belles initiatives, démarches labellisées, écogestes,
cuisine locavore, expériences insolites, activités nature,
shopping éco-responsable, adresses bien-être…
Cette édition ‘’green’’ valorisera les démarches et les
actions portées par les professionnels Saint-Paulois,
en faveur d’un développement durable.
TOURISME RESPECTUEUX, DURABLE & SLOW TOURISME

Saint-Paul de Vence, ETAPE INCONTOURNABLE
sur la ROUTE DE L’ART CONTEMPORAIN. Saint-Paul de
Vence continue d’attirer les artistes internationaux.
Près de 25 PAGES seront consacrées à toute
l’ACTUALITÉ ART : entretiens, interviews, rencontres,
portraits d’artistes, balades & adresses arty, expositions…

…
SOYEZ PRÉSENT LÀ
OÙ ON VOUS
ATTEND !
72 % des consultations
des informations
touristiques s’effectuent
sur le lieu
d’hébergement.
Tiré à 10 000
exemplaires, l
Le magazine sera diffusé
par nos soins et
gratuitement auprès de
l’hôtellerie et résidences
de tourisme
4 & 5 étoiles de la Côte
d’Azur.

FAITES CONNAITRE
VOTRE OFFRE, VOTRE
ADRESSE AUPRÈS
D’UNE CLIENTÈLE
HAUT DE GAMME

ASSOCIEZ VOTRE
IMAGE À LA
NOTORIÉTÉ
DE SAINT-PAUL
DE VENCE

INVESTISSEZ DANS
UN SUPPORT DE
COMMUNICATION
QUI S’INSCRIT DANS
LA DURÉE

Communiquez sur votre
offre & votre actualité
vers une cible
touristique haut de
gamme et en séjour. Le
contenu du magazine
bilingue FR/ANG au sein
d’un même exemplaire
est conçu pour une
clientèle internationale.

Nouvelles images,
interviews, portraits,
adresses
incontournables et
nouveautés…
Le magazine affiche
clairement le
dynamisme de la
destination
Saint-Paul de Vence.

Deux vagues de
diffusion prévues :
juin et septembre.
Une édition unique pour
toute la saison 2022, et
l’hiver 2023, diffusée
auprès de nos
partenaires Offices de
Tourisme, hébergeurs,
musées et lieux culturels
de la Côte d’Azur,
environ 350
établissements.

VOTRE
INFORMATION
ÉGALEMENT
PRÉSENTE SUR LE
SITE WEB DE
L’OFFICE DE
TOURISME
Une version numérique
du magazine sera mise
en ligne sur le site
(en 3 langues, jusqu’à
20 000 connexions/
jour). L’information du
magazine sera aussi
valorisée sur le site web
et les réseaux sociaux de
l’Office de Tourisme.

FORMATS

DIMENSIONS

Pleine page
(19 L x 23 H m)

TARIFS TTC
Dernière de couverture :
2 995 €

DESIGN DE VOTRE
ENCART PUBLICITAIRE

FORMATS & TARIFS TTC

Mise en page d’après contenu
texte et image pré-validé

1/2 page : 90 €
Pleine page : 132 €

2ème et 3ème de couverture : 1 995 €
Page intérieure : 1 295 €

Date limite d’envoi des fichiers : 20 avril 2022
Envoi des fichiers par mail
1/2 page horizontale

975 €

(19 L X 11,5 H cm)

Format : dans les dimensions indiquées
+ 5mm de bord tournant
PDF qualité optimale avec traits de coupe
Règlement à la signature du bon de commande

1/2 page verticale
(9,5 L X 23 H)

975 €

À noter, le reportage photos de votre
établissement, réalisé pour les besoins du
magazine, vous sera offert.

Office de Tourisme de Saint-Paul de Vence
2 Rue Grande
06 570 Saint-Paul de Vence
Elodie Bassini
 direction@saint-pauldevence.com
 04 93 32 86 95 / ligne directe : 04 93 32 45 85

