
DEALS

www.salondesvacances.eu

POURQUOI EST-CE INTÉRESSANT

POUR VOUS ?

Vous obtiendrez un article de blog sur notre site web, 
une image sur le slider du site et votre logo sera 
également affiché sur le site web.

Avec cette formule, vous bénéficiez des mêmes 
avantages que notre formule Classique + un concours 
que nous affichons sur notre site web et dont vous 
recevez les détails, etc. 

Le site web est visité par plus de 130 000 
utilisateurs uniques par an.

Les pages de notre site web sont 
consultées environ 400 000 fois par an. 

Intéressé ? 

Contact :

b.serkeyn@fisa.be
of

a.gesquiere@fisa.be

WEBSITE PACKAGE

CLASSIQUE  €850

DELUXE             €1000

À PARTIR DE

€850
DÉCOUVREZ

LES

AVANTAGES

WEBSITE



www.salondesvacances.eu

POURQUOI EST-CE INTÉRESSANT

POUR VOUS ?

Vous bénéficierez d'une publication sur Instagram et 
Facebook du salon des vacances. Vous avez également 
la possibilité d'être mentionné dans notre ‘story’.

vous bénéficiez des mêmes avantages que notre 
formule classique + un tableau Pinterest + une mise en 
avant sur notre page Instagram avec un highlight 
(places limitées).

Vous touchez plus de 700 000 personnes

18 000 followers sur FB | 828 sur IG

Vous pouvez utiliser notre réseau

DEALS

SOCIAL PACKAGE

CLASSIQUE   €250

DELUXE              €500

À PARTIR DE

€250
DÉCOUVREZ

LES

AVANTAGES

SOCIAL
MEDIA

Intéressé ?
 
Contact :

b.serkeyn@fisa.be
of

a.gesquiere@fisa.be



www.salondesvacances.eu

POURQUOI EST-CE INTÉRESSANT

POUR VOUS ?

Vous recevez deux encarts dans nos newsletters, et 
vous pouvez choisir vous-même la période (premier 
arrivé = premier servi).

Vous bénéficiez des mêmes avantages que notre 
formule Classique + un mailing dédié qui vous met en 
valeur en tant qu'exposant et qui est envoyé à partir du 
salon des vacances.

Base de données de 152 046 contacts 
qualitatifs

Vous touchez un public cible intéressé par 
le secteur

DEALS

MAILING PACKAGE

CLASSIQUE   €750

DELUXE               €1250

À PARTIR DE

€750
DÉCOUVREZ

LES

AVANTAGES

MAILING

Intéressé ? 

Contact :

b.serkeyn@fisa.be
of

a.gesquiere@fisa.be


