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LE GUIDE MUSIQUE & OPERA AUTOUR DU MONDE 
Le guide de référence pour tous les mélomanes et voyageurs culturels dans le monde. 

 

 Le guide Musique & Opéra est un support unique pour présenter votre saison avec les salles de concert  

  et opéras les plus prestigieux dans le monde : plus de 440 opéras, orchestres et festivals dans 35 pays y sont réunis. 

ATOUTS : 
     Utilisé toute l’année pour organiser et réserver des voyages dans le monde entier 
     Différenciez vos offres en les adaptant à l’univers prestigieux de l’opéra grâce à un guide unique 
    Deux supports de communication pour plus d’efficacité : Print + Web 

LECTORAT : 
    Haut de gamme : CSP +, voyageur à fort pouvoir d’achat, amateur de musique et consommateur 
    Disponible & réceptif : un lectorat ciblé d’accès difficile mais contacté dans le cadre de sa passion 
    Fidèle : plus de 55% des abonnés ont renouvelé sur 3 ans  
    International : « Globe trotteurs mélomanes », clientèle d’hôtels 4* et 5* voyageant pour affaires et pour les loisirs 

DIFFUSION :  
    Distribution : Librairies, magasins spécialisés dans plus de 10 pays 
    Vente directe : Abonnés du guide, abonnés de la newsletter (70.000 pers) et proposé sur www.music-opera.com 
    Autres lieux de distribution : Hôtels, opéras, salles de concert, etc. 
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    LE SITE INTERNET : MUSIC-OPERA.COM 
      Dédié à la musique classique dans le monde  

LES VISITEURS : 
      Des visiteurs ciblés : plus de 20 nationalités, amateurs de musique classique, d’opéra, d’art, de gastronomie et de voyage 
    Caractérisés par un fort pouvoir d’achat – Panier moyen : 310 €  
    Internautes venant de sites partenaires : operaroma.it, asopera.fr, tempslibre.ch, Evenise.com, Austria.info, Mezzo.tv, Medici.tv 
    Des Professionnels : Agences de voyages, Conciergeries (American Express, John Paul, etc.), Entreprises, etc. 
 

 
TRAFIC : 145.000 visites / mois en moyenne 

Temps moyen passé pour des recherches : 2,08 min 
 

NEWSLETTER : 70.000 abonnés à la E-Newsletter 
Taux d’ouverture Moy.  23,5 selon thématiques 

Taux de clics : 3,5 %  
 

   FACEBOOK : 3.700 abonnés & TWITTER : 6.300 Followers 
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LE GUIDE - NOTRE OFFRE 

 
 

TARIFS  

4e de couverture 
7.200 € 

2e ou 3e de couv. 
Format : 230 x 297 mm 5.650 € 

1 Page emplacement préférentiel 
Format : 230 x 297 mm + 3mm autour 4.150 € 

1 Page 
Ou publi-rédactionnel sur 2 pages  
(avec photo, plan, et votre saison) 
Format : 230 x 297 mm + 3 mm autour 

3.390 € 

1/2 Page 
Horiz. : 210 x 135 mm 2.230 € 

1/3 Page 
Horiz. : 210 x 90 mm 1.730 € 

1/4 Page 
Vert. : 90 x 120 mm 1.490 € 

Music & Opera 

Une offre unique pour être présent  

sur 2 médias complémentaires 

L’OFFRE Music & Opera 
 

Guide : Votre publicité dans le guide - Format au choix 
    Publication : Août 
 

Web : Page dédiée sur le Web avec vos spectacles 
présentés dans le calendrier du site 
+ Possibilité de mise en vente des billets 

+ 
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 TARIFS 

OFFRE SIMPLE 

PACKAGE 
SITE INTERNET + 

NEWSLETTER 

Leaderboard  
Homepage 

390 € / semaine 
1.250 € / mois 

1.600 € 

Bannière horizontale 
Homepage + pages 
principales 

330 € / semaine 
1.050 € / mois 

1.450 € 

Publi-Rédactionnel  
Ds pages Actualités + 
Partage sur les réseaux 

480 € 990 € 

Page dédiée 
Présentation de la saison, 
calendrier, photos  

+ lien renvoyant vers votre site 

680 € 1.140 € 

NEWSLETTER   
Rédactionnel dans 
Newsletter 
200 mots + visuel ou bannière 
Envoyée à 70.000 adresses 

750 € 
 

LE SITE INTERNET - NOTRE OFFRE 

Actualités Newsletter 

Bannière 
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Leaderboard 

Leaderboard 

Bannière Horizontale 

Bannière 
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