
> BASIC : 

FORMULES > FLASH : 

Diffusion d’un communiqué de façon simultanée dans le module Actualités 
en première page du site navigueralarochelle.com, sur les réseaux tels 
que : 

Une présentation de votre activité comprenant : 
- Votre nom commercial 
- 1 phrase explicative 
- Vos coordonnées : adresse postale, téléphone fixe et mobile, fax et e-mail 

En figurant sur le site navigueralarochelle.com vous bénéficiez de son 
référencement et augmentez votre visibilité sur internet 

Gratuit 
*** 

> BONUS : 

En plus de vos coordonnées, votre fiche peut intégrer l'une ou les options 
suivantes : 
- 1 logo 
- 1 photo 
- 1 vidéo 
- 1 géolocalisation Google Map 
- 1 lien direct vers votre site site web 

Vous vous démarquez dans la liste parmi vos concurrents et présentez 
votre activité de façon complète 

19€ / an l’option 
*** 

> POSITIONNEMENT : 

Cette formule vous place en première position : vous apparaissez en tête 
de liste de votre catégorie et multipliez les chances d'être contacté en 
premier 

29€ / an pour la première place 
25€ / an pour la seconde place 
20€ / an pour la troisième place 

*** 

Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Google Business, les sites 
spécialisés (Nautisme Info, Cotweb,…), les flux RSS et le blog du site 
navigueralarochelle.com, communiqué envoyé également à toute la 
presse nautique. 
Y sont associés : 
- 1 photo ou logo ou vidéo 
- 1 texte 
- 1 lien direct vers votre fiche ou site web 

Vous diffusez rapidement une information (annonce d'une offre 
promotionnelle, un emplacement sur un salon, un évènement,…) par le 
biais de vecteurs efficaces (site, réseaux sociaux, blog,...) avec une large 
diffusion auprès des internautes, et êtes ainsi référencé directement par les 
moteurs de recherche 

29€ / diffusion de 7 jours 
*** 

> VISUEL : 

2 types d’espaces publicitaires qui vous sont totalement exclusifs (non 
partagés avec d'autres annonceurs) et visibles sur toutes les pages du site 
(+ de 800 au total) pour communiquer efficacement : 
- la bannière « Leaderboard » 728 x 90 (1 en haut, 1 en bas) 
- la bannière « Square » 300 x 250 (colonne de droite : 1 en haut, 1 en 
bas) 
Ils se composent d’un visuel à vos couleurs libre de droit avec une 
accroche pertinente et un lien pointant vers votre fiche ou votre site web 

Facilement repérables, ces 2 types d'espaces permettent d’augmenter 
nettement le trafic vers votre fiche ou site internet 

79€ / 1 mois, 449€/ 6 mois, 849€ / 1 an 

*** 

Informations & réservations : 
contact@navigueralarochelle.com 

 

http://navigueralarochelle.com
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