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KIT MÉDIA

LA RIVIERA DES ÎLES DE GUADELOUPE



L’OFFICE TOURISME INTERCOMMUNAL DE LA RIVIERA DES 
ÎLES DE GUADELOUPE, PREMIER TERRITOIRE TOURISTIQUE DE 

L'ARCHIPEL LANCE SON PREMIER GUIDE DE TOURISME ! 

Au fil de ses 64 pages bilingues, le guide proposera une découverte immersive et authentique 
des communes de Gosier, Sainte-Anne, Saint-François et de la Désirade. 

En cette année de Route du Rhum, l'OTI de la Riviera des îles de Guadeloupe a l'ambition 
d'attirer de nombreux visiteurs et de réimpulser le dynamisme économique des acteurs de la 
CARL après ces deux années de pandémie. 
À travers les différentes rubriques, le guide invitera les visiteurs à vivre des expériences 
authentiques, à s'initier au savoir-faire et à la culture de Guadeloupe, à découvrir les joyaux 
du territoire et profiter de ses infrastructures de qualité.

Interactif et connecté, le support invitera à poursuivre l'immersion via la réalité augmentée 
qui proposera du contenu digital et audiovisuel. 

Au-delà de la richesse du patrimoine naturel et culturel, l’objectif de ce magazine est aussi de 
valoriser les hommes et les femmes qui font la Riviera des îles de Guadeloupe. 

PARTICIPEZ À CETTE PREMIÈRE ÉDITION !

CIBLE ET DIFFUSION

LA CIBLE
Grand public  - locaux et touristes nationaux 
& internationaux– une cible connectée et 
curieuse.
Professionnels du tourisme 

TIRAGE
5 000 exemplaires
Distribution lors des Grands évènements 2022: 
Salon Top Résa - Départ et Arrivée de la Route 
du Rhum 
Points de dépôts - Bureau d'accueil touristiques 
de la CARL - Aéroport, Hôtels,  loueurs, 
restaurants, gites, sites touristiques…



RETROPLANNING
Bouclage fin juin
Publication début juillet

ELEMENTS TECHNIQUES
PUBLIREPORTAGE
Texte photo et maquette réalisés par nos soins en collaboration avec
l'OTI de la Riviera des îles de Guadeloupe 

Page 170 mm L x 240 mm H
Double page 340 mm L x 240 mm H
1/2 page largeur 170 mm L x 115 mm H
1/2 page hauteur 70 mm L x 220 mm H
1/4 page 70 mm L x 115 mm H

ÉLÉMENTS À FOURNIR POUR LES VISUELS PUBLICITAIRES
Documents  PDF  ou  JPG  en 300 dpi + 5 mm de bords perdus et 10 mm de marge intérieure

TARIFS

EMPLACEMENTS PREFERENTIELS
4 ème de couverture 3500 €HT
2 ème de couverture 3000 €HT
3 ème de couverture 2500 €HT

EMPLACEMENT STANDARDS 
Publireportage          1800 €HT
Page de Pub                1200 €HT
1/2 page de Pub           700 €HT



CONTACTS
josephinenotte@ewag.fr - 07 49 25 61 21

fannymarin@ewag.fr - 06 90 00 85 83
aureliebancet@ewag.fr - 06 90 37 54 82
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