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INFOS TECHNIQUES
 Format JPG ou GIF.

 Livraison 3 semaines avant la parution.

INFOS TECHNIQUES
 Format JPG HD.

L’incontournable magazine web grand public dédié au monde du vélo !

À vélo tout est plus beau !

Nouveautés, conseils, actus, matériels mais aussi des idées de balade, de voyage, 
retrouvez toutes les informations que vous souhaitez avoir sur le vélo urbain, de loisir ou le vélo tout-terrain.

Annoncez sur cyclotourisme-mag.com et bénéficiez d’une cible de passionnés, 
d’acheteurs potentiels et d’une visibilité unique !

BANNIÈRE PAVÉ 

FORMAT 970 px (L) x 90 px (H) 250 px (L) x 300 px (H)

BASSE SAISON
(octobre à février) 180 € HT la quinzaine

Image : 150 € HT la quinzaine
Vidéo : 300 € HT la quinzaine

HAUTE SAISON
(mars à septembre) 350 € HT la quinzaine

Image : 300 € HT la quinzaine
Vidéo : 600 € HT la quinzaine

TARIFS (HT)

Tous les espaces publicitaires intègrent un clic de redirection vers le site de l’annonceur.

PUBLI-RÉDACTIONNEL
Texte rédigé par vos soins
(nous nous réservons toutefois la validation finale du contenu).

3 000 signes (espaces compris) 
+ 3 illustrations.

TARIF  600 € 

WEB

WEB

Tous les espaces publicitaires intègrent un clic de redirection 
vers le site de l’annonceur.

BANNIÈRE

FORMAT 1500 px (L) x 500 px (H)

BASSE SAISON
(octobre à février) 200 € HT la quinzaine

HAUTE SAISON
(mars à septembre) 380 € HT la quinzaine

TARIFS (HT) 40 000
visiteurs uniques 

mensuels !

Veloenfrance.fr est une plateforme unique et interactive disponible en 3 langues (français, anglais et espagnol), proposant 
un accès gratuit à plus de 3 800 circuits vélos route et VTT partout en France avec des milliers d’informations touristiques, 

d’hébergements, de loueurs et de réparateurs de vélos faisant partie du réseau des Bonnes adresses.
Simple d’utilisation, veloenfrance.fr vous permet de télécharger tous les circuits directement sur votre GPS.

 Vous y retrouverez également, en plus des circuits permanents, tous les clubs de cyclotourisme et les événements vélo !

30 000
visiteurs uniques 

mensuels

 !



La revue des passionnés de vélo !

Précurseur de la presse vélo en France, Cyclotourisme s’adresse à tous les passionnés et 
pratiquants du vélo hors compétition. 
Bénéficiez de l’expérience et de la notoriété de Cyclotourisme pour promouvoir votre activité. 
Communiquez les meilleures informations aux lecteurs pour qu’ils vivent pleinement leur passion !
En devenant annonceur dans Cyclotourisme, vous bénéficiez d’une visibilité exceptionnelle 
auprès de consommateurs ciblés et d’un support apprécié par une grande communauté 
d’usagers du vélo.

120 000
lecteurs licenciés 

potentiels

17 000
exemplaires 

édités

15 000
abonnés

11
numéros annuels

INFOS TECHNIQUES
 Lien de redirection

 Format PDF haute définition.

 Fonds perdus de 5 mm.

 Livraison 3 semaines avant la parution.

TARIFS (HT)
2e de couverture  2 400 €

3e de couverture  2 000 €

Page  1 600 €
1/2 page   950 €
1/4 page  475 €

DIVERSIFIEZ VOTRE COMMUNICATION

PUBLI-REPORTAGE

Texte rédigé par vos soins 
(nous nous réservons toutefois la validation finale du contenu). 

3 000 signes (espaces compris) 
+ 3 illustrations.

+ Lien de redirection

TARIFS / PAGE 1 200 € 

DIFFUSION COMPLÉMENTAIRE
Salons, manifestations, Semaine fédérale internationale de cyclotourisme, assemblées générales, etc.

PRINT

DOSSIER
Palmarès du concours 
photo 2020

AGENDA
Vertes Tout-Terrain 2021

REPORTAGE
Séjour VTT dans le Lot

Magazine de la Fédération française de cyclotourisme N° 710 - MARS 2021

De la montagne à la mer

< Vers Franquevielle (31)

Pierre Roques

AUGMENTEZ VOTRE VISIBILITÉ AVEC L’OFFRE MULTICANAL !

MAGAZINE + SITES INTERNET + RÉSEAUX SOCIAUX

3 INSERTIONS = 20 % DE REMISE

15 000 personnes aiment ça 4 000 abonnés

Pour booster la visibilité de votre marque ou de vos produits, générer du trafic sur votre site Internet, créer de la proximité 
avec votre cible, publiez sur le fil d’actualité Facebook ou sur le compte Twitter @FFVelo !

facebook.com/FFVelo twitter.com/FFVelo_officiel
2 300 abonnés
instagram.com/ffvelo_officiel

@FFVelo enregistre une croissance constante du nombre de ses abonnés
avec une communauté de passionnés et de fidèles !

ANNONCES VIDÉO 
1 minute – 200  € HT

MENTION « J’AIME » 
150  € HT

ÉVÉNEMENT 
180  € HT

RÉSEAUX
SOCIAUX

PUBLIEZ SUR NOS RÉSEAUX SOCIAUX

NOUVEAU
Diffusion numérique gratuite à nos 120 000 licenciés !
Pour plus de visibilité, tous les espaces publicitaires du magazine intègrent un lien de redirection vers votre site.



Une info, une question ? 

ANISSA SIDI-MOUSSA 
Chargée de communication & publicité

06 74 01 15 30 asm@ffvelo.fr
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