
LE RÉSEAU ExCLUSIF DES MINI-CARTES
VISITES PASSION PARIS

FBS est le distributeur exclusif de la marque Visites Passion sur Paris Ile-de-France.

 Où trouver Visites Passion Paris ?
Dans les cafés, bars, brasseries parisiennes, hôtels... 

 Quelle information ?
Des mini-cartes pratiques et colorées, à glisser dans une poche ou un sac à main avec les coordonnées 
de votre société. Vous pouvez communiquer votre ouverture d’enseigne, une nouvelle prestation, une offre 
promotionnelle ou assurer votre présence géographique dans un arrondissement très ciblé.

 Objectifs d’une campagne Visites Passion Paris ?
 Augmentez votre notoriété
 Développer votre clientèle
 Situer vos points de vente
 Mesurer vos retours (avec une offre promotionnelle ou un cadeau offert sur présentation de la carte)
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VISITES PASSION PARIS
Diffusion 
 3 réseaux de 150 sites 
    (cafés, brasseries, restaurants, hôtels…)
 Fréquence de réassort : 1 fois par mois

PARIS
UN RÉSEAU DE PROxIMITÉ

18e

17e

16e

15e

14e 13e

12e

11e 20e

19e

10e9e

8e

7e 6e

5e

4e

2e

3e

1er

Orly

Roissy CDG

3 Réseaux :
     Rive Droite
     Centre
     Rive Gauche3

* Prix HT. Cette prestation comprend : l’impression, la mise à disposition d’un espace publicitaire, le stockage, le réassort, le contrôle qualité, la gestion, le reporting et l’assurance des cartes 
La création de la carte est offerte. Conditions générales disponibles sur demande.
** Prix HT, comprend la mise en place de votre carte sur l’application et le site www.visitespassion.info durant la période de diffusion de votre carte.

Durée
Tarif 

pour 1 réseau *

Quantité

6 mois
1 300 €

25 000 ex

12 mois
1 950 €

50 000 ex

Option appli**
150 €

1
2

 Le package Visites Passion Paris comprend :
 La réalisation graphique
 L’impression des cartes
 La diffusion de vos cartes 
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VISITES PASSION ÎLE-DE-FRANCE
Diffusion 100 points 
 En Partenariat avec les Gites de France
 Fréquence de réassort : 1 fois par mois

* Prix HT. Cette prestation comprend : l’impression, la mise à disposition d’un espace publicitaire, le stockage, le réassort, le contrôle qualité, la gestion, le reporting et l’assurance des cartes 
La création de la carte est offerte. Conditions générales disponibles sur demande.
** Prix HT, comprend la mise en place de votre carte sur l’application et le site www.visitespassion.info durant la période de diffusion de votre carte.

Durée
Tarif*

Quantité

6 mois
800 €

25 000 ex

12 mois
1 300 €

50 000 ex

Option appli**
150 €

ÎLE-DE-FRANCE
UN RÉSEAU DE PROxIMITÉ
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Disneyland 
Paris

Versailles

Sea Life

Fontainebleau

Domaine de Chamarande

Champs sur Marne

Parc des Félins

Sea Life

Vaux le Vicomte

92

 Le package Visites Passion Paris comprend :
 La réalisation graphique
 L’impression des cartes
 La diffusion de vos cartes 


