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ADAC Stellplatzführer

● Depuis 10 ans, les ventes de camping-cars et de vans ont énormément
augmenté

● Tirage : 30 000 exemplaires
● Publication : mars 2023
● Le guide ADAC Stellplatzführer permet d'atteindre ce groupe en pleine

expansion
● Haute visibilité grâce à un nombre limité d'annonces
● 6 700 des meilleures aires de camping-cars en Allemagne et en Europe
● Dimensions et nombre de pages

○ 17 x 22,5 cm
○ Environ 1800 pages en format combiné

Exemple de mise en page, la présentation finale peut différer.

Espaces
d'annonces
limités et 

particulièrement
performants !

ContactProduits médias
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Format 
imprimé

En ligne

Application

Nos paquets de produits attractifs

Annonce Stellplatzführer 1/8 page 880 €

Annonce Stellplatzatlas 495 €

Annonce application 495 € 

Prix pack 1.775 € 1.870 €

Annonce Stellplatzführer 1/4 page 2.725 €

Annonce Stellplatzatlas 495 €

Annonce application 495 €

Prix pack 2.240 € 2.358 €

Annonce Stellplatzführer 1/2 page 2.572 €

Annonce Stellplatzatlas 495 €

Annonce application 495 €

Prix pack 3.529 € 3.715 €

Annonce Stellplatzführer 1/1 page 4.980 €

Annonce Stellplatzatlas 495 €

Annonce application 495 €

Prix pack 5.671 € 5.970 €

Réservez dès
maintenant : prix
valables jusqu'au

31 juillet 2022

Combinez et économisez. D'autres combinaisons sont possibles. Demandez-nous conseil.

Contact

Produits médias
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Format imprimé – Prix et délais

Format de 

page

Placement dansles

descriptions

de campings

Placement 

dansla sectiondes 

services

2e de couv. double 

page(couverture

intérieure+ première

pageintérieure)

3e de couv. double 

page(dernièrepage

intérieure+ verso

intérieur)

4e de couv. verso 

extérieur

Légende Verso carte de 

planification

Partie intérieure

carte de planification

2/1 9.965 € 13.440 € 6.625 € 5.025 €

1/1 4.980 € 10.495 € 8.268 € 4.600 € 13.440 € 4.600 €

1/2 2.725 € 5.629 € 2.300 € 2.300 €

1/4 fond perdu 1.368 €

1/8 fond perdu 880 €

Semaine 2022 47 48

Toutes les annonces Ven, 25/11 Ven, 02/12

Date Date de clôture des annonces : date limite d'acceptation pour le placement des annonces

Date Date limite pour l'envoi des documents : date limite d'envoi pour l'annonce

Date de publication : 01/03/2023

Produits médias
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Format imprimé - Spécifications techniques Annonces

Spécifications minimales
● Format d'annonce livré

○ Format final coupé
○ incluant un fond perdu de 3 mm sur les bords

● Format PDF PDF/X
● Mode de couleur : CMJN
● Pas de couleurs d'accompagnement/couleurs spéciales
● Intégration des polices et des glyphes

(attention, source d'erreurs fréquente)

Spécifications recommandées*

● Livraison sans traits de coupe et/ou repères
● Marge de 5 mm entre les éléments et le bord de l'annonce
● Taux d'encrage maximum de 300 %
● Résolution des visuels de 300 dpi minimum
● Texte de couleur noire obligatoirement en noir à 100 % (pas de noir

quadrichromique)
● Éviter les transparences
● Annonces double page : éviter de placer des textes ou des éléments

importants au centre de la page, au niveau de la reliure
● Profil ICC selon les espaces publicitaires

○ Partie intérieure = profil PSO LWC Improved ECI
○ Couverture = profil FOGRA 39 (ISO coated v2)
○ Légende et carte de planification = profil FOGRA 39 (ISO coated v2)

* L'impression peut présenter des défauts de qualité si ces conditions ne sont pas remplies

Produits médias
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Format imprimé - Spécifications techniques Annonces

Pages Pleine page/surface d'impression Format final coupé en mm Format d'annoncelivréen mm 
incluantunfondperdude 3mm surlesbords

2/1 page Pleine page 340 x 225
Livraison sous forme de pages individuelles,

soit deux fois 176 x 231

1/1 page Pleine page 170 x 225 176 x 231

1/2 page Pleine page 170 x 112 176 x 118

1/4 page Surface d'impression 120 x 53 126 x 59

1/8 page Surface d'impression 120 x 31 126 x 37

1/3 page Annonces inchangées uniquement

Partie intérieure

Pages Pleine page Format final coupé en mm Format d'annonce livré en mm 
incluant un fond perdu de 3 mm sur les bords

2/1 page* 2e de couv. pleine page et 1re page ou 3e de couv. et dernière
page

328 x 225** 334 x 231

1/1 page Pleine page 172 x 225 178 x 231

Couverture

* La couverture étant collée au corps du livre, l'espace à gauche et à droite est réduit en comparaison avec une double page classique dans la partie intérieure, l'annonce doit donc être moins large.
** Il existe différents profils d'impression adaptés à ce cas : l'annonce sera placée en partie sur la couverture et en partie à l'intérieur. Il est donc préférable de livrer 2 versions de l'annonce dans deux profils d'impression

différents. Veuillez vous référer aux spécifications techniques. 

Produits médias
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Format imprimé - Spécifications techniques Annonces

Légende

Carte de planification

Pages Pleinepage Format final coupé en mm Format d'annoncelivréen mm 
incluantunfondperdude 3mm surlesbords

1/1 page Pleine page 100 x 210 106 x 216

1/2 page Pleine page 100 x 102 106 x 108

Pages Pleine page Format final coupé en mm Format d'annoncelivréen mm 
incluantunfondperdude 3mm surlesbords

1/1 verso Pleine page 97,4 x 221 103,4 x 227

1/1 partie 
intérieure

Pleine page 97,4 x 221 103,4 x 227

1/2 partie 
intérieure

Pleine page 97,4 x 110,5 103,4 x 116,5

Produits médias
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cornel.straver@adac-camping.de

+31 6 52466276

Cornel Straver

Director Media

Siège social :
ADAC Camping GmbH
Hansastraße 19
80686 Munich, Allemagne

www.adac-camping.de

Bureau et adresse postale :
ADAC Camping GmbH
Torstr. 131
10119 Berlin, Allemagne

Contact

ADAC PiNCAMP

mailto:cornel.straver@adac-camping.de
https://www.adac-camping.de/
https://www.adac-camping.de/?lang=fr

