Village des TO,

12-15 MARS 2020

Nature & Aventures

Une offre regroupée d’ exposants spécialistes pour répondre à la demande des visiteurs de rencontrer les incontournables
du secteur et d’acheter un voyage nature, aventure, sportif pendant le salon.

Un positionnement central
Un pôle d’expertise avec les meilleures offres du secteur au coeur du salon.

Chiffres-clés

63 500 visites de pratiquants de randonnée

pédestre, à vélo, de marche nordique… et sensibilisés à
l’environnement.

Une clientèle acheteuse
21% des visiteurs achètent un séjour sur le salon
ou dans les 15 jours qui suivent*
Un visitorat coeur de cible
97% des visiteurs pratiquent au moins une
activité outdoor et 91% la randonnée à pied.

80% des visiteurs ont un projet de voyage en

venant au salon pour un budget moyen de 2 330 €.

*Enquêtes visiteurs Destinations Nature.

Ils nous ont fait confiance en 2019
Allibert Trekking, Chemins du Sud, Desertours, La
Balaguère, La Pelerine, Randonades, Réseau Vagabondages, Tirawa ...

CONTACT : Christel MARZULLO
christel.marzullo@comexposium.com
Tel : +33 (0)4 42 18 69 41

Un plan de communication ciblé et une
médiatisation d’envergure
En amont du salon
> Dossier de presse et communiqués de presse.
> Annonce du village sur le site www.destinations-nature.com (92 123 visiteurs uniques
sur février et mars 2019) et sur les réseaux sociaux (19 672 fans).
> Annonce du village dans une newsletter (base de 30 575 contacts).
> Visibilité de vos offres sur le site Internet.
Pendant le salon
> Mise en avant dans le Guide de visite distribué aux visiteurs.
> Affichage des offres spéciales sur l’espace bonnes affaires.
> Présentation de votre destination et/ou animation possible dans l’espace conférences.
Avant et après le salon
> Possibilité de mettre en avant vos bons plans (tarif + photo) sur le site internet du salon.

2 270 €*HT

Stand équipé de 6 m²
Supplément pour 2 faces ouvertes : 638 €HT

Le tarif comprend :
• Pack exposant et invitations électroniques en
nombre illimité,
• Moquette coloris commun au village,
• Cloisons modulaires,
• 1 enseigne drapeau,
• 1 rail de 2 spots de 100 W,
• 1 comptoir hôtesse et 1 tabouret + 1 corbeille,
• Nettoyage quotidien du stand
• Un branchement électrique
* Hors assurance 72 € TTC.
OPTIMISEZ VOTRE VISIBILITÉ DÈS L’ENTRÉE DU SALON : Panneau publicitaire
positionné à l’entrée du salon au tarif spécial «Village TO Nature» > Tarif : 350 € HT.
Format : 2m H x 1m L. Fournir un visuel en eps 300 dpi ou pdf HD vectorisé.
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