
F R E Q U E N C E - S U D . F R                              |              Q U E F A I R E E N F A M I L L E . COM

                 

Les familles  n 'attendent que vous !

OFFREZ DE LA VISIBILITÉ À VOS OFFRES FAMILLES SUR 2 
MÉDIAS À FORTE NOTORIÉTÉ

 

VOTRE CONTACT : PAULINE – 09.53.18.31.83 / 06.78.19.66.13 
contact@quefaireenfamille .com



2  MÉDIAS  POUR  2  FOIS  PLUS   DE  VISIBILITÉ

Frequence-sud.fr média d'information sur les sorties en 
Provence. Fort de 12 ans d'existence, il a su acquérir une 
audience fidèle de 155.000 visiteurs par mois.

 
Quefaireenfamille.com le site incontournable des sorties en 
famille autour de Marseille!  Aujourd'hui 20.000 familles qui 
consultent le site en quête de bons plans tous les mois.

EN  COMMUNIQUANT  SUR  NOS  2  MÉDIAS  VOUS 

TOUCHEREZ :



NOS  OFFRES :

REPORTAGE PUBLI-REDACTIONNEL 
 

Nous nous déplaçons chez-vous pour vous tirer le portrait ! En 
texte et en photo. Ce portrait est publié sur nos deux sites et mis 
en avant dans nos 4 newsletters et sur l'ensemble de nos réseaux 
ainis que dans les articles sélection du moment.

 
Une fois la mise en avant terminée, il reste visible sur nos sites.

                                                                                                   175€ HT 

MISE EN AVANT

Un article présentant votre activité réalisé à partir de vos 
informations et mis en avant sur Frequence-sud.Fr et en Une de 
Quefaireenfamille.com mais aussi dans les rubriques concernées 
(Activité, Loisirs, Agenda, Lieux...). Visibilité renforcée dans les 
articles sélection du moment. Cette offre vous assure un passage 
dans les newsletter et montera votre événement dans les 
premiers résultats de l'agenda.  

À partir de 70€ HT

PUBLICITE CIBLEE
 

Adressez-vous directement aux familles près de chez vous en 
diffusant des bannières ciblées ! Elles ne s'afficheront que pour les
familles, dans les zones géographiques de votre choix. Diffusée 
pendant 1 semaine.  

                                                       50€ HT/semaine

COUPONS DE REDUCTION
 

Donnez envie aux internautes de tester votre lieu grâce à des 
coupons de réduction qu'ils pourront télécharger sur nos sites. 
Vous choisissez la réduction, le nombre de bons téléchargeables 
et la période de parution. Grâce à cette offre votre lieu est mis en 
avant dans les bons plans.

Offre de lancement offerte aux 50 premiers partenaires 
  

                                                                         



QU'ATTENDEZ-VOUS POUR NOUS CONTACTER ?
 
 

                                             Offre valable jusqu'au 15 mars inclus.
Votre contact : PAULINE – 0953183183 / 067816613

contact@quefaireenfamille.com
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