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Le premier système européen 
sur le tourisme et le voyage 

Les voyageurs sont sur

Tarifs



* Source : CIM Metriweb 2013-January

Description Tarifs

Prix*

23 €

25 €

28 €

55 €

75 €

* Prix par CPM

Prix*

1.000 €

2.500 €

* Prix par mois

Splash Page

Formats spéciaux

Bouton

Onglet (Lien texte)

Webvertising

Formats

Leaderboard

Skyscraper

IMU

Overlayer

Liberty TV - Ratecard
  Langues:                                  FR / NL

  Visiteurs unique:                   248.750 (par mois)*

  Page vues:                              3.938.981 (par mois)*www.libertytv.com

Vous êtes actif dans le secteur des voyages 

ou dans un domaine apparenté tel que la 

cosmétique, les vêtements de loisirs, les 

banques, la mobilité, le food & drinks, … Et 

vous désirez proposer vos produits ou 

services à une cible présentant un très grand 

intérêt pour les voyages, la culture ou les 

loisirs ?

En choisissant LibertyTV.be, vous frappez à la 

meilleure porte qui soit.

LibertyTV propose à vos campagnes un 

portail particulièrement complet dédié à 

toutes les étapes de l’organisation des 

vacances : de la collecte d’information à la 

réservation. Billets d’avion, location de 

voiture, sports d’hivers, croisières, citytrips, 

informations pratiques sur plus de 3.500 

offres de séjours,… tout y est fait pour 

Description

Abonnés Langue Période

175.000 FR+NL Weekly

Tarifs

Langue Prix*

FR+NL 2.000 €

FR+NL 1.000 €

* Prix par insertion

Langue Prix*

FR+NL 250 €

FR+NL 150 €

* Prix par CPM

%

-5%

-15%

-8%Package Webvertising + Newsletter

Rue de l'Agrafe 68/70 - Bruxelles 1070 - Tel:02/348.14.03 - Fax: 02/348.14.26 - www.libertytv.com/pub - pub@libertytv.com © 2013

> 175 000 adresses

Discount
Discount

Welcome (new advertiser)

Media Agency

LibertyTV

Newsletter

Editorial (texte + lien)

Bannière

E-mailing exclusif

< 100 000 adresses

Newsletter

Newsletter

offres de séjours,… tout y est fait pour 

faciliter la vie du futur voyageur.

La newsletter est composée 

de trois parties: les 

promotions les plus 

attractives, l'éditorial et les 

bannières publicitaires.

La newsletter de Liberty TV 

est hebdomadaire 

(1x/semaine) et est envoyée 

en deux langues visant deux 

marchés: Belgique 

francophone belge et

néerlandophone. 


