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PLUME VOYAGE, LE LUXE D’UN VOYAGE LÉGER ET ARTISTIQUE
LE GUIDE DU VOYAGE IMMOBILE

• Diffusé sur internet mais conçu comme un magazine papier.
• Un format différent 
• Une maquette épurée inspirée du print
• Une attention soutenue pour une maquette épurée
• Une identité et un style qui puissent encadrer et mettre en valeur n’importe quelle marque lifestyle, avec  
   simplicité.
• Une approche à 360° du luxe contemporain, du luxe discret, motivée par l’intérêt du savoir-faire et la 
curiosité.
• Un texte simple, court, écrit après des reportages et des interviews réalisées par des journalistes.
• Une direction artistique menée avec la même qualité que les articles du webzine

PLUME VOYAGE : LA CURIOSITÉ ET LE GOÛT SAVOIR FAIRE COMME MOTEUR

• Matières, objets, destinations, tendances, personnalités : PLUME VOYAGE explore tous les univers.
• Art, design, gastronomie, mode, cinéma, musique, photographie : le voyage est le fi l rouge.
• Voyage intérieur, artistique, géographique ou imaginaire. PLUME VOYAGE se fait l’écho d’une certaine 
  idée du luxe discret.
• Offrir un regard original, dévoiler, l’harmonie d’un lieu, la beauté d’un objet, évoquer l’émotion d’une 
  rencontre, partager un instant, graver l’éphémère… en légèreté.

Mathias Kiss

La valise de Sybille de Margerie

Palaces contemporains
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En première page sur google avec les mots clés << voyage, luxe, magazine >>... Naturellement !
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PLUME VOYAGE : UN LECTORAT QUALIFIÉ

• Un fi chier exclusif de 4000 contacts qualifi és CSP++
• Une audience de 220 K de visiteurs uniques tous réseaux confondus et site web du webzine
• Des lecteurs issus des univers du le luxe : mode, galeries d’art, médias, communication, hôtellerie, 
  voyages, design, affaires, sports (polo et golf).
• Webzine bilingue français/anglais pour un lectorat international.

PLUME VOYAGE : UNE VISIBILITÉ ORIGINALE

• Choisir PLUME VOYAGE comme partenaire c’est témoigne d’une envie de communiquer autrement, de 
  sortir des méthodes publicitaires traditionnelles avec l’accent sur le contenu
• Un média différent et un impact pertinent pour les marques de luxe.
• Sensible à votre personnalité, PLUME VOYAGE s’adapte à votre univers et l’intègre à sa maquette, avec 
  une écriture simple et claire pour vous créer un espace personnel dans notre univers.

PLUME VOYAGE : UN OUTIL DE COMMUNICATION ORIGINAL

• Plus inattendu qu’un communiqué de presse.
• Plus présent et effi cace qu’une newsletter.
• PLUME VOYAGE est un vecteur de communication facile et simple.
• PLUME VOYAGE, fort de son identité se marie à la vôtre et la teinte de son style.

Spécial Beyrouth

Beyrouth arty chic

Le Monde d’Elie Saab
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PLUME VOYAGE : DES MAQUETTES ADAPTÉES

• GRAND VOYAGE : A l’origine, une DESTINATION, la découverte d’un lieu pittoresque, une île 
lointaine, un endroit qui nécessite de prendre son temps

Pour vous : un montage de photos, accompagné d’une galerie de photos plus détaillées avec un 
texte de 1500 signes maximum.

• L’EXCEPTION FRANÇAISE : A l’origine, un voyage au cœur de l’univers d’une marque, d’un créateur, 
ou un focus sur une création FRANÇAISE. 

Pour vous : un patchwork de photos choisies pour créer un ensemble représentatif de votre marque, 
vos créations avec un texte de 1500 signes maximum.

• UNE HALTE ou WEEK END : A l’origine, une découverte D’UN LIEU, D’UN HÔTEL une histoire de 
trois minutes ou trois heures, trois jours. 

Pour vous : un texte de 1500 signes (maximum), rythmé de photos racontant votre lieu original, 
votre histoire particulière avec minium 8 photos fournis par vous.

• CITY BREAK : A l’origine, des city breaks, des déambulations et des adresses dans une ville.
Pour vous : une présentation générale de votre ville, de votre région, présentée d’abord dans une 
carte postale avec des chiffres et des détails techniques et un texte de 500 signes.  Puis des photos 
assorties d’une texte court de 350 signes maximum (maximum 5 compositions de photos).

• DANS LA VALISE DE : A l’origine, une interview de voyageur, une rencontre illustrée avec un dessin ou 
un collage.

Pour vous : un chapô descriptif, une interview ciblée sur votre parcours, votre marque, votre lieu 
ou votre création pour finir avec des questions types, sur votre valise avec un texte de 1500 signes.

• BREVES DE VOYAGE : A l’origine, des textes courts pour présenter des événements précis, un zoom sur 
une actualité.

Pour vous : un texte de 500 signes maximum accompagné d’une photo pour présenter votre 
produit, votre lieu, votre événement.

• OBJETS VOYAGEURS : A l’origine, une page shopping d’objets voyageurs avec un thème différent selon 
les saisons.

Pour vous : un choix de vos propres objets voyageurs intégrés dans notre maquette avec leurs 
légendes. Maximum 20.
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PLUME VOYAGE : LES TARIFS POUR UNE OFFRE CIBLÉE

• GRAND VOYAGE : 600 euros HT (Pour 3 mois de Parution en ligne)
• L’EXCEPTION FRANÇAISE : 700 euros HT (Pour 3 mois de Parution en ligne)
• WEEK END et CITY BREAK : 500 euros HT (Pour 3 mois de Parution en ligne)
• DANS LA VALISE DE : 400 euros HT sans illustration et 700 euros HT avec illustration (Pour 3 mois de 
Parution en ligne)
• BREVES DE VOYAGE : 350 euros HT (Pour 3 mois de Parution en ligne)
• OBJETS VOYAGEURS : 800 EUROS HT (Pour 3 mois de Parution en ligne)
• ILLUSTRATION SEULE : 400 euros HT

• Annonce sur la page de couverture : nous contacter
• Annonce encart pub dans la colonne de droite : nous contacter

Pour chacune des rubriques nous vous proposons : 
• Un texte écrit par notre équipe de journalistes.
• Notre direction artistique.
• Le relai de l’information sur les pages Twitter, Facebook, et Pinterest qui compte aujourd’hui au total plus 
de 220 K abonnés.

Dans tous les cas, il faut nous fournir une sélection de photos pour illustrer votre sujet (10 au minimum). 
Nous les choisirons de façon à mettre en valeur votre marque, votre lieu, votre événement, votre personna-
lité.

Selon les rubriques, nous pouvons aussi vous proposer une illustration au tarif de 400 euros HT
Les photos et les illustrations resteront votre propriété avec un droit d’utilisation pour PLUME VOYAGE.

N°4

Spécial Londres

Le Monde de Francis Sultana

La valise de Nathalie Perrodo

dans une rubrique dédiée au publi-reportages avec une entrée VISIBLE dans le menu
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PROPOSITION POUR NOS PARTENAIRES REGULIERS :

Nous vous proposons de publier vos news régulièrement pour un an ou 6 mois  sur une page intitulée 
« publinews » avec la maquette UNE HALTE.

Le texte sera toujours écrit par une de nos journalistes (500 signes maximum) afin de garder la qualité du 
contenu au sein de notre magazine et mettre l’accent sur le référencement naturel. 

Le texte sera accompagné d’une photo ou du logo que vous nous fournirez.

L’information sera publiée en français et en anglais. 

Pour ce faire, nous vous proposons au choix :

Dans les tous cas, un partenariat-abonnement pendant un an ou six mois.

A/ 3000 euros HT /pour 1 an, la brève-actu news de 500 signes/mois
B/ 1800 euros HT/mois pour 6 mois, la brève-actu news de 500 signes/mois
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EXEMPLES DE RUBRIQUES

• PARIS  CITY BREAK

• WEEK END :
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EXEMPLES DE RUBRIQUES

• HOTELS

• VOYAGE ARTISTIQUE
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EXEMPLES DE RUBRIQUES

• GRANDS VOYAGES :



10

• GUIDE DE VOYAGE :

EXEMPLES DE RUBRIQUES
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EXEMPLES DE RUBRIQUES

• OBJETS VOYAGEURS : 



www.plumevoyage.fr

CONTACT : 
plume@plumevoyage.net

+33 6 12 90 85 10


