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BANNIERES 
Tarifs 2019  
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Guide Réunion

Guide Réunion, c'est :

• Un guide tourisme et pratique qui fête ses 10 ans d'existence en 2019

• Plus de 850 000 visites et plus de 1 600 000 pages vues en 2018

• Un contenu toujours plus riche, plus innovant et des lecteurs toujours plus nombreux

• Une présence dans les premiers résultats de recherche sur de nombreuses thématiques

• Une passion commune avec vous : l'île de la Réunion
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Chiffres clés

Audience sur guide-reunion.fr en 2018 

879 000
sessions

(soit plus de 72 000 visites / mois)

1637000   
pages vues 

(soit plus de 130 000 / mois)

Origine géographique des visiteurs

  

Profil type de nos lecteurs

• Hommes et femmes de 20 à 55 ans 
résidant à la Réunion ou séjournant 
régulièrement à la Réunion.

• Hommes et femmes de 25 à 65 ans à la 
recherche d'informations pour leur futur 
séjour à La Réunion

Appareils utilisés

Le pourcentage de visiteurs utilisant des mobiles 
continue d'augmenter depuis le début de l'année 
2019.
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Notre vision de la "bannière"

Bien plus qu'une simple bannière, nous vous proposons un emplacement adapté à tous types de 
besoins. 

Que vous ayez déjà votre bannière ou pas, de nombreuses possibilités existent à l'image de ces 
quelques exemples de publicité :
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Nos emplacements son adaptés (et même prévus en priorité) pour l'affichage sur mobile : 
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Où est placée la bannnière ?

L'emplacement est destiné à accueillir les actus, offres, recommandations, promos, événements, ... 
du moment qui doivent être diffusés le plus largement possible. L'affichage de l'annonce se fait au
minimum, en moyenne, une fois sur chaque page (souvent deux fois par page).
Cette offre est limitée à 8 annonceurs. A chaque chargement de page, une des 8 annonces est 
affichée de manière aléatoire dans l'emplacement ou les emplacements dédiés.  
Voici deux exemples de pages avec le positionnement des annonces.
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Tarifs 2019

Durée d'affichage pour une annonce Prix 

1 semaine 87,00 €

2 semaines 159,00 €

4 semaines 290,00 €

OFFRE SPECIALE 10 ANS DE GUIDE REUNION

Offre promotionnelle : 10 semaines d'affichage à prix réduit pour les 10 ans de 
Guide Réunion

Du 11 mars au 19 mai 2019

• 2 semaines d'affichage pour le prix d'une : soit 87€ au lieu de 159€

• 4 semaines pour le prix de deux : soit 159€ au lieu de 290€

Offre Bannière – Guide Réunion – le 4 mars 2019                                                                                                                  Page 7 sur 8



www.guide-reunion.fr

Offre Bannière – Guide Réunion – le 4 mars 2019                                                                                                                  Page 8 sur 8


