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CATALOGUE DES BLOGUEURS VISITARDENNE

LES GROS SACS

FLORENT +33 6 13 17 39 78
ANAIS +33 6 19 32 68 27

WWW.LESGROSSACS.COM

LESGROSSACS@GMAIL.COM
LILLE

QUI SONT-ILS?
Deux passionnés de voyage qui ne tiennent pas longtemps en
place. Revenus en début d'année d'un tour du monde, la
bougeotte nous a vite rattrapée ! Nous avons envie d'explorer
la France et les alentours à la recherche de #MicroAventures
permanentes ! Anaïs travaille dans le marketing, mange
beaucoup de bonbons et ne sait pas s'orienter (même avec un
GPS) ! Florent est un acharné de la To Do List, se prive
rarement d'une bonne bière et sait se servir d'un GPS (ouf on
est sauvé) ! Nous racontons nos aventures simplement et avec
une bonne dose d'humour pour faire autant sourire que
voyager !

171,000+
28,000+

INTÉRÊTS
. Découverte de beaux endroits/paysages
.Balade/Aventure/Découverte/Insolite/Roadt
rip
. Sports outdoor en tous genres pour explorer
(vélo, kayak, parapente, licorne unijambiste)
. Gourmandise (une fan de sucré et un fan de
bière/vin, et tous les deux fans de bons plats :)

PAGES VUES EN
2017
VISITEURS UNIQUES

60%

VISITEURS
FÉMININES

42%

DE 25/34ANS

TRAVAILLER AVEC EUX
2.8K FOLLOWERS
Nous fonctionnons sous forme de prise en charge des frais ou
d'échange de prestations lorsque la situation le permet (nous
fournissons le contenu en échange de l'hébergement, les
activités, le transport etc...) Tout ceci à discuter ensemble
évidemment.

TVA/SIRET

FACEBOOK/LESGROSSACS | INSTAGRAM @LESGROSSACS |

1.8K FOLLOWERS

CATALOGUE DES BLOGUEURS VISITARDENNE

A LA CONQUÊTE
DE L'EST

LUCIE ET CÉCILE
BLOG.ALACONQUETEDELEST@GMAIL.COM

WWW.ALACONQUETEDELEST.FR

QUI SONT-ELLES?
Notre blog a été crée en 2012 avec pour but de combattre
les idées reçues sur notre région, la Franche Comté : "il
fait moche, il n'y a rien a faire". Nous avons développé
notre blog sur les activités touristiques et de loisirs à
faire en famille dans le Grand Est. De plus, nous explorons
des destinations plus lointaines, par curiosité, mais aussi
pour répondre à la demande de notre lectorat. Nous nous
adressons principalement aux jeunes familles et aux
couples entre 25 et 35 ans. Nous aimons faire découvrir
des destinations à priori peu "sexy" mais finalement très
riche au niveau de la culture, du patrimoine, de la nature
et des gens.

73,000+
6,000+
7%
90%

INTÉRÊTS
Lucie:
Hébergements et activités insolites
Artisanat et producteurs locaux
City trips courts
Cécile:
Sorties nature et randonnées
Activités de bien-être
Citry trip

VISITES PAR MOIS

Cécile
VISITEURS UNIQUES

TAUX
D'INTERACTION

Lucie

AUDIENCE
FRANÇAISE DU NORD

TRAVAILLER AVEC EUX
10.2K FOLLOWERS
Nous ne demandons pas de rémunération spécifique. Au
minimum une prise en charge des logements et activités. Les
repas et les frais de transport sont un plus mais pas une
condition obligatoire.

TVA/SIRET

2.85K FOLLOWERS

2.3K FOLLOWERS

statut d'association

FACEBOOK/ALACONQUETEDELEST | INSTAGRAM @CONQUETEDELEST |

CATALOGUE DES BLOGUEURS VISITARDENNE

TRAVEL AROUND
WITH ME

HENRIËTTE BOKSLAG
INFO@TRAVELAROUNDWITHME.COM

WWW.TRAVELAROUNDWITHME.COM

QUI EST-ELLE?

INTÉRÊTS

Travelroundwithme.com est un blog de voyage
néerlandais crée par Henriëtte Bokslag en 2014. Elle adore
découvrir de nouveaux endroits et partage ses aventures
et bons plans sur son blog. A chaque voyage, elle
recherche l’aventure et l'unicité des expériences
vécues. Henriëtte est visual storyteller et créatrice de
content. Adepte des bons plans, elle permet à ses lecteurs
de voyager plus intelligemment tout en ne négligeant pas
le confort. Elle fait également des reviews de produits en
lien avec ses voyages et son univers.
Henriëtte gère également un magazine en ligne dédié au
bien-être Wellnessspots.com.

73,000+
17,500+
25-40
56%

- Thermes et spas, hôtels de luxe et wellness
- Aventures insolites et activités d'adrénaline
-Gastronomie

VISITES PAR MOIS

VISITEURS UNIQUES

ÂGE MOYENNE DES
LECTEURS
AUDIENCE
MASCULINE

TRAVAILLER AVEC ELLE
Plusieurs formules sont possibles, pour plus d'informations le
mieux c'est de la contacter directement. Cependant, le
minimum est la prise en charge des frais de voyage.

1128 FOLLOWERS

1720 FOLLOWERS

TVA/SIRET

2645 FOLLOWERS

NL 175315450B01

FACEBOOK/TRAVELAROUNDWITHME| INSTAGRAM @HENRIETTE_TRAVELLER |

CATALOGUE DES BLOGUEURS VISITARDENNE

WEBSITE4MAMA
WWW.WEBSITE4MAMA.NL

ESMÉE BRANBERGEN
INFO@WEBSITE4MAMA.NL

QUI EST-ELLE?

INTÉRÊTS

Website4mama.nl est une plateforme pour des mamans
(et des mamans à devenir) de jeunes enfants. Avec une
équipe de 12 mamans et un coach, elles bloguent
quotidiennement sur la maternité et les bons plans.
Esmée est la propriétaire et la rédactrice en chef de
website4mama.nl. Elle est marié et a une fille de 10 ans.
Tous les trois ils adorent les vacances sportives, aiment
les musées et des descentes en kayak, mais s'amusent
aussi bien au bord d'une piscine. Il ne s'agit pas d'un
blog "traditionnel", c'est plus une plateforme où les
mamans trouvent les bonnes adresses et où elles
pourront lire les meilleurs blogs.

Vacances actives, les activités pour enfants,
des musées, du kayak... Tout ce qui a attrait à
l'enfance de manière générale.

25,000+

VISITES PAR MOIS

18,000+

VISITEURS UNIQUES

25-34

ÂGE DES LECTRICES

PLUPART DE
L'AUDIENCE VIENT
DU RANDSTAD (NL)

TRAVAILLER AVEC
ELLE
Plusieurs formules sont possibles, pour plus d'informations le
mieux c'est de la contacter directement. Cependant, le
minimum est la prise en charge des frais de voyage et de
l'hébergement si besoin.

TVA/SIRET

3800 FOLLOWERS

1600 FOLLOWERS

1400 FOLLOWERS

NL 126996490B03

FACEBOOK/WEBSITE4MAMA | INSTAGRAM @WEBSITE4MAMA |
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FOOD TRAVEL
PHOTOGRAPHY

BIANCA KRAMER
INFO@FOODTRAVELPHOTOGRAPHY.NL

WWW.FOODTRAVELPHOTOGRAPHY.COM

QUI EST-ELLE?

INTÉRÊTS

Food Travel Photography est le blog personnel de Bianca,
26 ans, aimant la mère nature, les animaux et le risotto.
Pour ses voyages, elle s'intéresse à des destinations
nature, pour découvrir la culture locale, des lieux insolites
mais aussi des lieux plus touristiques. Le développement
durable est également omniprésent chez elle. Dans ses
articles, le lecteur peut retrouver toutes les informations
sur la destination, comme dans un guide de voyage.

Des lieux naturels, des lieux insolites mais aussi
le développement durable et la gastronomie. .

58,500+

VISITES PAR MOIS

20,000+

VISITEURS UNIQUES

TRAVAILLER AVEC ELLE
Plusieurs formules sont possibles, pour un voyage individuel ou
avec son compagnon, seulement la prise en charge des frais est
demandées, pour un voyage de presse (en groupe), Bianca
demande 100 euros par jour. Après, toute négociation est possible
selon le sujet.

TVA/SIRET

1000+ FOLLOWERS

3220+ FOLLOWERS

1760+ FOLLOWERS

NL20781386B01

FACEBOOK/FOODTRAVELPHOTOGRAPHY | INSTAGRAM @_BIANC |

CATALOGUE DES BLOGUEURS VISITARDENNE

SUZANNE
BRUMMEL

SUZANNE BRUMMEL
INFO@SUZANNEBRUMMEL.COM

WWW.SUZANNEBRUMMEL.COM

QUI EST-ELLE?

SES INTÉRÊTS

Suzanne Brummel est une blogueuse sportive et son blog est
orienté de telle manière. Ancienne championne néerlandaise de
nage en eau libre, elle écrit aujourd'hui sur différents sujets en
lien avec le bien-être. Pendant ses voyages, Suzanne aime
découvrir de nouveaux endroits d'une façon sportive.
Son blog est également orienté vers des conseils pour une vie
plus saine et équilibrée. Son but est d'inspirer les autres dans
ce mode de vie.

- Healthy and happy lifestile
- Des vacances sportives : du trail, de la
randonnée, du kayak...

30,000+

VISITES PAR MOIS

10,000+

VISITEURS UNIQUES

18-54
85%

ÂGE DES LECTEURS

ORIGINAIRE DES
PAYS-BAS

TRAVAILLER AVEC
ELLE

1000 FOLLOWERS

Plusieurs formules sont possibles, pour plus d'informations le
mieux c'est de la contacter directement.
47,700 FOLLOWERS

TVA/SIRET
NL215436933B01

FACEBOOK/SUZANNEBRUMMELTHEBLOG | INSTAGRAM @SUZANNEBRUMMEL |

CATALOGUE DES BLOGUEURS VISITARDENNE

BIJZONDER
PLEKJE

MARLEEN BREKELMANS
MARLEEN@BIJZONDERPLEKJE.NL

WWW.BIJZONDERPLEKJE.NL
WWW.BIJZONDERPLEKJE.BE

QUI EST-ELLE?

SES INTÉRÊTS

Bijzonder Plekje est une plateforme qui rassemble des hébergements
uniques aux Pays-Bas et à l'étranger. Depuis 2010, Marleen
Breukelmans déniche les meilleurs adresses pour dormir. En
véritable épicurienne, elle profite de chaque instant, de chaque
voyage et saura dénicher l'aspect unique de votre logement. Elle a
créé le site bijzonderplekje, ainsi qu'un blog dans lequel elle raconte
ses voyages. Marleen a également écrit 3 livres. Elle s'intéresse
particulièrement aux endroits uniques, nichés, et est adepte du
mouvement de slowtourisme.

120,000+
20,000+
30-55

Slowtourisme, hébergements uniques,
insolites et gastronomie,

VISITEURS UNIQUES

ABONNÉS
NEWSLETTER

ÂGE MOYEN DES
LECTEURS DONT LA
PLUPART EST
FEMME

TRAVAILLER AVEC ELLE
Pour connaître les modalités de sa venue (rémunération ou
pas), merci de la contacter directement!

30000+ FOLLOWERS

10000+ FOLLOWERS

TVA/SIRET

5500+ FOLLOWERS

NL164884956B01

FACEBOOK/BIJZONDERPLEKJE | INSTAGRAM @BIJZONDERPLEKJE |

CATALOGUE DES BLOGUEURS VISITARDENNE

MOUNTAIN
REPORTERS

EDWIN HAGENOUW
EDWIN@MOUNTAINREPORTERS.COM

WWW.MOUNTAINREPORTERS.NL

INTÉRÊTS

QUI SONT-ILS?
Mountainreporters a été créé en 2017, et c'est la petite soeur du
site Snowrepublic.
Edwin, ensemble avec son équipe de plusieurs rédacteurs
voyagent dans tous les coins du monde pour vivre des aventures
sportives en plein nature.

40,000+
20,000+

Activités sportives en plein nature, outdoor

VISITES PAR MOIS

VISITEURS UNIQUES

55%

PUBLIC FEMININ

90%

SONT ISSUS DES
PAYS-BAS OU DE LA
BELGIQUE

TRAVAILLER AVEC EUX
Mountain Reporters demande 850 euros de rémunération pour
un voyage de presse. En échange, vous aurez des partages sur
les réseaux sociaux, un article dans la newsletter, un article sur le
site web, un retour d'expériences sur le site web, des photos et
vidéos.

TVA/SIRET

5700+ FOLLOWERS

7700+ FOLLOWERS

350+ FOLLOWERS

NL107007514B01

FACEBOOK/MOUNTAINREPORTERS | INSTAGRAM @MOUNTAINREPORTERS |
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VINCENT CROCE
VINCENT GROCE

WWW.VINCENTCROCE.NL

VINCECROCE@GMAIL.COM
+31 6 24 12 33 23

QUI EST-IL?

SA LISTE D'ENVIES

Vincent Croce est photographe et principalement
actif sur Instagram. Il préfère prendre des photos
des paysages, des forêts, avec de temps en temps
un peu d'architecture (un château par exemple)

3108
60
1912

- Les Hautes Fagnes en hiver
- La vallée de l'Ourthe, le Parc naturel de la
Haute-Sûre, la vallée de la Semois
- Les plus beaux châteaux de l'Ardenne
- Les plus beaux villages de l'Ardenne

MOYENNE DU
NOMBRE DE LIKES
PAR POST

MOYENNE DU
NOMBRE DE
COMMENTAIRES
PAR POST

MOYENNE DE VUES
PAR STORY

TRAVAILLER AVEC LUI
Vincent Croce demande une rémunération pour son travail et son
déplacement. Pour connaître les tarifs et les contreparties, le
mieux c'est de le contacter directement.

TVA/SIRET
NL137400032B01

564+ FOLLOWERS

116300+
FOLLOWERS

739+ FOLLOWERS

FACEBOOK/VINCENTCROCEPHOTOGRAPHY | INSTAGRAM @VINCENTCROCE |
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LISA KOLSTER
WWW.YOUTUBE.COM/LISAKOLSTER

LISA KOLSTER
LISAKOLSTER@GMAIL.COM

INTÉRÊTS

QUI EST-ELLE?
Lisa Kolster est une réalisatrice de vidéos (et photos) de voyage
est s'intéresse à la culture et l'aventure. Dans ses vidéos elle
nous emmène en voyage partout dans le monde. Elle adore les
activités extérieures comme le kayak, le surf, le vtt, la rando, etc.

11,800+
257.000+

Aventure, culture et activités sportives à
l'extérieur

ABONNÉS

VUS

60%

PUBLIC FEMININ

90%

SONT ISSUS DES
PAYS-BAS OU DE LA
BELGIQUE

TRAVAILLER AVEC ELLE
D'habitude elle demande une rémunération, mais c'est possible
de négocier selon le projet, le mieux c'est de voir directement
avec elle.

TVA/SIRET
NL222305757B01

YOUTUBE/LISAKOLSTER | INSTAGRAM @LISAKOLSTER |

55900+ FOLLOWERS

CATALOGUE DES BLOGUEURS VISITARDENNE

TRAVELWRITER.NL
ANIEK ROODERKERKEN

WWW.TRAVELWRITER.NL

ANIEK@TRAVELWRITER.NL

INTÉRÊTS

QUI EST-ELLE ?
Travelwriter.nl met le focus sur des voyages actifs, d'aventure, les
bons plans pour les vrais aventuriers. Des plus beaux chemins de
randonnée et de VTT aux trails, des micro-aventures aux grandes
aventures, tous ces sujets sont traités sur ce blog.

5200+
3500+
54,2%
25-34

Nature, aventure, randonnée, vélo, camping et
le tourisme durable

VISITES PAR MOIS

VISITEURS UNIQUES

PUBLIC MASCULIN

ÂGE MOYEN DES
VISITEURS

TRAVAILLER AVEC ELLE
Aniek demande au moins une prise en charge des frais de
déplacement à partir d'Utrecht. D'autres conditions sont à voir en
direct avec elle, selon la mission.

TVA/SIRET

551+ FOLLOWERS

1531+ FOLLOWERS

1319+ FOLLOWERS

NL035563977B03

FACEBOOK/TRAVELWRITERNL| INSTAGRAM @TRAVELWRITERNL |
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MAMALIEFDE.NL

LINDA VAN AKEN

WWW.MAMALIEFDE.NL

MAMALIEFDE@GMAIL.COM

INTÉRÊTS

QUI EST-ELLE ?
Mamaliefde est un blog destiné aux familles avec enfants. Ici
Linda écrit sur les activités à faire avec les enfants. Aussi bien des
choses simples, à faire à la maison, mais aussi sur ses voyages
avec les enfants et elle recommande les activités à faire sur
place.

448.603
286.000+
92%
25-45

Activités avec enfants jusque 12 ans, du
transfrontalier, la gastronomie, des
hébergements (camping, hôtel) adapté aux
enfants, des activités sportives

VISITES PAR MOIS

VISITEURS UNIQUES

PUBLIC MASCULIN

ÂGE MOYEN DES
VISITEURS

TRAVAILLER AVEC ELLE
Plusieurs possibilités de collaboration sont possible, le plus
simple c'est de voir directement avec Linda.

15600+ FOLLOWERS

5300+ FOLLOWERS

TVA/SIRET
NL 182418339B01

FACEBOOK/MAMALIEFDE| INSTAGRAM @MAMALIEFDE |

2900+ FOLLOWERS

CATALOGUE DES BLOGUEURS VISITARDENNE

OMNITRAVELER

EVA HOPSTAKEN

WWW.OMNITRAVELER.NL

INFO@OMNITRAVELER.NL

INTÉRÊTS

QUI EST-ELLE ?
Eva Hopstaken est néerlandaise, a un peu plus que 40 ans et adore
voyager. Non seulement être sur place et profiter de l'offre, mais le
voyage en elle même fait déjà parti de son expérience. Elle adore
les longs vols, des longs voyages en train ou des trajets en voiture.
Elle aime toutes les destinations et tout type de voyage : du plus
basic aux voyages de luxe. Enfin, elle est grand fan de la Belgique.
A part son activité de blogueuse, elle est également rédactrice
pour différents clients.

19.500
14.000+
+50%
25-45

Food, famille, outdoor, glamping et culture

VISITES PAR MOIS

VISITEURS UNIQUES

PUBLIC MASCULIN

ÂGE MOYEN DES
VISITEURS

TRAVAILLER AVEC ELLE
Eva travaille aussi bien sur base de win-win qu'avec une
rémunération. Prenez directement contact avec elle pour en
savoir plus.

TVA/SIRET

253+ FOLLOWERS

683+ FOLLOWERS

2003+ FOLLOWERS

NL139572132B01

FACEBOOK/OMNITRAVELER| INSTAGRAM @EVAHOPSTAKEN |
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LITTLE
WANDERBOOK

LIEKE PIJNAPPELS
INFO@LITTLEWANDERBOOK.COM

WWW.LITTLEWANDERBOOK.COM

INTÉRÊTS

QUI EST-ELLE ?
Le passe-temps préféré de Lieke c'est le voyage. Elle adore
dénicher la perle rare, l'activité insolite à faire dans un endroit
spécifique. Little Wanderbook est une plateforme de voyage à
destination des aventuriers internationaux. Ceux qui ont un peu
dépassé le stade du "backpacker" et qui recherchent un peu plus
de confort, mais pour qui l'aventure reste le critère principal du
voyage. Le storytelling visuel est important et on le retrouve
souvent dans son blog. Lieke dispose également d'un drone pour
les prises de vu.

23.000
10.000+
90%
18-35

Aventure, vin, wellness, restaurants, nature,
yoga, hébergements insolites et des
expériences "bucketlist"

VISITES PAR MOIS

VISITEURS UNIQUES

PUBLIC FÉMININ

ÂGE MOYEN DES
VISITEURS

TRAVAILLER AVEC ELLE
Pour des voyages média, Lieke demande une rémunération de
150 euros par jour.

50.000+ FOLLOWERS

13.300+ FOLLOWERS

TVA/SIRET

634+ FOLLOWERS

150231623BO2

FACEBOOK/LITTLEWANDERBOOK| INSTAGRAM @LITTLEWANDERBOOK |

CATALOGUE DES BLOGUEURS VISITARDENNE

MY DELICIOUS
JOURNEY

ANOUK LIEBERS
ANOUK@MYDELICIOUSJOURNEY.COM

WWW.MYDELICIOUSJOURNEY.COM

INTÉRÊTS

QUI EST-ELLE ?
My Delicious Journey fait la liaison entre le voyage et la (bonne)
nourriture. Anouk aime voyager et penses tout le temps à manger.
Sur son blog on voyage avec elle, on découvre aussi bien des pays
que leurs mets. Mais il y a aussi un focus sur par exemple les
meilleurs endroits pour prendre un petit-déjeuner, ou les meilleurs
adresses pour dîner. La plupart du temps elle fait des citytrps ou
des voyages avec un focus nature. Elle s'intéresse également à des
activités de randonnée ou outdoor, en pleine nature ou simplement
des balades en ville.

99.000
28.700+
79%
25-45

Spécialités culinaires, des activités de
randonnée, des citytrips ou voyages nature

VISITES PAR MOIS

VISITEURS UNIQUES

PUBLIC FÉMININ

ÂGE MOYEN DES
VISITEURS

TRAVAILLER AVEC ELLE
Plusieurs formes de collaboration sont possibles, le mieux c'est
de voir directement avec Anouk.

1050+ FOLLOWERS

1620+ FOLLOWERS

TVA/SIRET

1070+ FOLLOWERS

NL203942176B01

FACEBOOK/MYDELISJOURNEY| INSTAGRAM @THISDELICIOUSJOURNEY |
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LOIC LAGARDE

LOIC LAGARDE

WWW.LOICLAGARDE.COM

LAGARDE.LOIC@GMAIL.COM
+31 6 24 12 33 23

QUI EST-IL?

SA LISTE D'ENVIES

Loic Lagarde est un photographe français d'origine
bretonne et qui vit à Paris. Avec plus de 50
destinations à son actif, Loic est devenu un grand
influenceur de voyage grâce à ses magnifiques
clichés. Il a d'ailleurs travaillé pour AirBnb et
d'autres hotels de luxe à travers la planète. Ses
expositions ont aussi été jusqu'à Astana lors de
l'exposition universelle. Il voyage régulièrement en
famille avec son jeune fils de 7 ans.

120,000
TOP 25
HARPER'S
BAZAAR

81,3K

- Tourisme de mémoire & patrimoine
- Tourisme famille
- Production de belles photos inspirationnelles
qui donnent « envie » de venir visiter les
Ardennes

FOLLOWERS SUR
INSTAGRAM
DES PHOTOS
FLICKR 3 ANS
CONSÉCUTIFS
MEILLEUR
INFLUENCEUR DE
VOYAGE EN 2017
FOLLOWERS SUR
500PX

TRAVAILLER AVEC LUI
Je travaille en mode rémunéré et je propose les service suivants:
- Promotion sur les réseaux sociaux (pour adresser 250 000 abonnés)
- Production de contenu et livraison de photos en HD libre de droit (photos DSLR et
drone possible)
- Article en support
Mon tarif va déprendre du nombre de jours et de la production demandée

11.5K FOLLOWERS

120000+
FOLLOWERS

TVA/SIRET

FACEBOOK/LOICLAGARDEPHOTO | INSTAGRAM @LOIC.LAGARDE |
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1916
KILOMÈTRES

PAULE-ELISE +33 06 15 24 65 76
HÉLÈNE + 33 06 08 70 94 74
BOUDOUREUZE@GMAIL.COM

WWW.1916KILOMÈTRES.COM

QUI SONT-ELLES?
Bonjour, c'est Hélène et Paule-Elise, les deux
dames en van. Notre blog "1916 Kilomètres", c'est le
blog voyage qui aime l'histoire et les roadtrips.
Notre approche : rajeunir le tourisme de mémoire en
proposant des récits vivants et en valorisant des
destinations souvent méconnues. En plus on n'est
pas des filles austères et on aime profiter des
terroirs locaux. A bientôt

10,500
+385%

LEURS ENVIES
On pourrait les résumer en trois mots : histoire,
mémoire et terroir. Et aussi roadtrips et vanlife.
Dépoussiérer le tourisme de mémoire, c'est
vraiment notre spécialité !
On fait aussi des voyages "Sur les traces" de
grands artistes, écrivains ou voyageurs... Et on
aime découvrir de nouveaux personnages, des
figures régionales méconnues ou autres.

VUES SUR LEUR
BLOG
DE PROGRESSION
ENTRE 2016 ET
2017

TRAVAILLER AVEC
ELLES

1K FOLLOWERS

Une prise en charge des frais est demandée
TVA/SIRET
1K FOLLOWERS

FACEBOOK/DEUXDAMESENVAN | TWITTER @1916KILOMETRES |
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VOYAGEURS
SANS
FRONTIÈRES

NATHALIE BANGOY ET SÉBASTIEN ROSIER
+33 06 27 37 27 03
LESVOYAGEURSSANSFRONTIERES@GMAIL.COM
MONTPELLIER

WWW.VOYAGEURSSANSFRONTIÈRES.COM

QUI SONT-ILS?

LEURS INTÉRÊTS

Voyageurs Sans Frontières est pour nous le moyen
de partager nos aventures autour du Monde de la
manière la plus complète possible. Nous traitons du
voyage en couple à petit/moyen budget et
cherchons toujours à surprendre et intriguer notre
lectorat. Nous souhaitons susciter chez nos lecteurs
l'envie de suivre nos traces et leur fournissons
toutes les informations pour préparer leur voyage.

10,500
10.3K
1M
4E

- nature & grands espaces
- slowtravel
- activités & lieux insolites,
- activités sportives

VUES PAR VIDÉO EN
MOYENNE
VISITES PAR MOIS
SUR LEUR BLOG

VUES SUR
PINTEREST CHAQUE
MOIS
PLACE AU TROPHÉE
WE ARE TRAVEL
2017

TRAVAILLER AVEC EUX
Une prise en charge de nos frais est automatiquement
demandée. Nous demandons une rémunération pour
de l'acquisition de contenu photo et/ou vidéo sur base
de forfaits

TVA/SIRET

FACEBOOK/VOYAGEURSSANSFRONTIERES | INSTAGRAM
@VOYAGEURSSANSFRONTIERES|

2.8K FOLLOWERS

3.6K FOLLOWERS

CATALOGUE DES BLOGUEURS VISITARDENNE

1PARENTHÈSE
2VIES

DAPHNÉE GAGNAGE
+33 6 84 86 64 92
1PARENTHESE2VIES@GMAIL.COM

HTTP://1PARENTHESE2VIES.COM/

QUI EST-ELLE?

SES ENVIES

Communicante de formation, rédactrice par
vocation et exploratrice par passion, je tends à
prouver aux gens, valides ou non, que rouler plutôt
que de marcher n’est pas une fin ni toujours un
frein. Alors je voyage, en France comme à l’étranger,
je teste, je découvre et puis je raconte. Mon
précepte ? La meilleure revanche à prendre sur la
vie, c’est encore d’être heureux !

1,500
49%
25-34
72%

Est-ce seulement possible d'en faire la liste ? Je
suis curieuse de tout et je fais sorte que le fauteuil
ne me soit pas un obstacle. J'aime autant l'Histoire
que les Arts, l'architecture, les beaux paysages, la
nature, le sport, l'insolite, le gastronomique, les
musées... Tant que j'ai quelque chose à y
apprendre ou à y découvrir, ça m'intéresse
forcément !

VISITES
MENSUELLES
DES VISITEURS
PROVIENNENT DE
LA PROVINCE
ÂGE MOYEN DES
VISITEURS
MAJORITAIRES
PUBLIC FÉMININ

TRAVAILLER AVEC ELLE
Une prise en charge de ses frais est demandée. Une
rémunération également pour du rédactionnel. Tout
cela est adaptable.

TVA/SIRET

1.1K FOLLOWERS

350 FOLLOWERS

FACEBOOK/1PARENTHESE2VIES | TWITTER @1PARENTHESE2VIES

CATALOGUE DES BLOGUEURS VISITARDENNE

MARCHE & RÊVE
ERIC GRANGE

HTTP://MARCHEREVE.FR

+33 6 30 74 53 67

HTTPS://WWW.ERIC-GRANGE.FR/

ERIC@MARCHEREVE.FR
PARIS

QUI EST-IL?

SES INTÉRÊTS

Sur Marche & Rêve retrouvez : des escapades
urbaines en France ou à l'étranger, des activités
nature/outdoor, tout avec de belles photos pour
vous donner envie de partir vous aussi.

1,500

Activités nature - outdoor
Insolite
Vélo
Artisanat - terroir
Photographie

VISITES
MENSUELLES
PHOTOGRAPHE
PROFESSIONNEL

25-34

ÂGE MOYEN DES
VISITEURS
MAJORITAIRES

TRAVAILLER AVEC LUI
2 modes de fonctionnement en général :
- Soit de me faire rémunérer pour la rédaction d’un article.
- Soit, comme je suis photographe freelance, je propose l’achat de
photos faites pendant l’activité/expérience, ce qui fournit du
contenu visuel pour l'office/professionnel du tourisme pour ces
sites et réseaux.

TVA/SIRET

2K FOLLOWERS

600K FOLLOWERS

1.7K FOLLOWERS

FACEBOOK/MARCHEREVE | TWITTER ET INSTAGRAM @MARCHEREVE

CATALOGUE DES BLOGUEURS VISITARDENNE

WORLD ME
NOW

PAULINE
06 23 46 86 39
CONTACT@WORLD-ME-NOW.COM

HTTPS://WWW.WORLD-ME-NOW.COM

QUI EST-ELLE?

SES INTÉRÊTS

Vidéaste & blogueuse engagée pour un tourisme durable, un
mode de vie écolo et respectueux des animaux, je suis une
passionnée qui essaie de faire bouger les choses.
Travaillant auparavant dans le tourisme puis l’audiovisuel, j’ai
réalisé que je n’attendais qu’une chose lorsque j’étais salariée :
partir en voyage pour découvrir un nouveau pays et de nouvelle
culture. Cette passion dévorante m’a poussé à lancer mon blog en
2017. C’est pour moi un moyen de transmettre ma passion pour le
voyage, la nature et l’écologie.

5641
41,919
2000
2017

Très sensible à la protection de l’environnement et au
développement durable, j’ai à coeur de :
-Proposer des activités respectueuses de l’environnement en
lien avec la nature et les animaux
-Donner des idées d’hébergements écolos, authentiques et
proches de la nature
-Mettre en avant le patrimoine et l’histoire d’un territoire
-Valoriser les artisanats locaux : artistes locaux, cosmétique
éthique, ...
-Proposer de bonnes petites adresses : restaurants locaux, bio,
vegans, et autres échoppes

LIKES POUR 10
POSTS FACEBOOK
VUES POUR 1 VIDÉO

PAGES VUES PAR
MOIS

ANNÉE DE DÉPART
DU BLOG

TRAVAILLER AVEC ELLE
800 FOLLOWERS
Pauline travaille contre rémunération, en fonction des projets
envisagés
270 FOLLOWERS

TVA/SIRET

230 FOLLOWERS

FACEBOOK/WORLDMENOW | TWITTER ET INSTAGRAM @WORLDMENOW

CATALOGUE DES BLOGUEURS VISITARDENNE

ON PART
QUAND?

LAURE SILVESTRE ET ARNAUD MAURIN
+33 (0)6 22 62 83 72 (LAURE)
CONTACT@ONPARTQUAND.FR

WWW.ONPARTQUAND.FR

QUI SONT-ILS?

LEURS ENVIES?

En couple depuis 5 ans, nous avons tout quitté en 2016 pour partir Nous mettons en avant l’expériences des lieux, des gens, des
cultures et les émotions qui s’en dégagent. Adeptes du slow
en Voyage à Durée Indéterminée. Nous avons retranscrit tout au
tourisme et du tourisme durable, nous souhaitons valoriser
long de ce voyage au long cours, nos découvertes, nos ressentis,
toutes les démarches qui entrent dans ce cadre. A travers nos
nos émotions à chaque étape. 13 destinations traversées et 20
écrits nous voulons sensibiliser les lecteurs aux enjeux d’un
mois de vie nomade plus tard, nous sommes revenus en France
tourisme éco-responsable.
avec l’envie de vivre un nouveau mode de vie. Nous nous sommes
Nous aimons les activités pleine nature, la randonnée, le vélo,
alors lancés en tant que rédacteurs et créateurs de contenus
la plongée sous-marine, faire du bateau, les activités à
freelances tout en proposant, en parallèle, nos services de
sensations. Nous aimons la rencontre avec les animaux du
conseils en voyage.
monde dans leurs environnements naturels, et nous
n’envisageons pas un voyage sans aller à la rencontre des
habitants et expérimenter leur mode de vie.

91%

PUBLIC
FRANCOPHONE

64%

DU TRAFFIC EST
GÉNÉRÉ PAR LE SEO

7000
72.2%

PAGES VUES PAR
MOIS

TAUX DE REBOND

TRAVAILLER AVEC EUX
1.8K FOLLOWERS
Lors d'un partenariat, une prise en charge des frais est demandée.
Laure et Arnaud préfère cependant être libre tout en suivant les
recommandations de la Destination.
Avec le statut de micro-entreprise, ils peuvent également fournir
du contenu rédactionnel et photos sous rémunération.

800 FOLLOWERS

TVA/SIRET

FACEBOOK/ONPARTQUAND1 | INSTAGRAM @ONPARTQUAND_BLOGVOYAGE

CATALOGUE DES BLOGUEURS VISITARDENNE

DEMAIN, JE FAIS
MES VALISES

PERRINE DEVIE ET CÉDRIC LACOUR
CONTACT@JEFAISMESVALISES.COM
NANTES

WWW.JEFAISMESVALISES.COM

QUI SONT-ILS?

LEURS INTÉRÊTS?

Demain, Je Fais Mes Valises est un blog où nous voulons raconter
nos voyages de groupes, puis de couple et maintenant nos
voyages en famille (avec Malo apprenti-voyageur), toujours
orienté petit/moyen budget. A travers notre blog, nos récits
d'inspiration, nos photos et infographies, nous espérons faire
voyager nos lecteurs devant leur écran tout en leur apportant les
informations nécessaires.
Le contenu que nous diffusons sur notre blog est toujours en lien
avec les destinations que nous avons visité et souhaitons mettre
en avant l'axe familial des destinations qui nous accueillent.

85%
2
15.000
CIBLE

- Voyage en famille
- Randonnée (pédestre, à vélo ...)
- Nature
- Street Art

PUBLIC FRANCAIS

PROFILS
COMPLÉMENTAIRES
PHOTO/RÉDACTION
PAGES VUES PAR
MOIS

FAMILIALE

TRAVAILLER AVEC EUX
2K FOLLOWERS
Lors d'un partenariat, une prise en charge complète des frais est
demandée.
Ils peuvent également fournir du contenu rédactionnel et
photographique sous rémunération.

1.2K FOLLOWERS

TVA/SIRET

FACEBOOK/JEFAISMESVALISES | INSTAGRAM @JEFAISMESVALISES

CATALOGUE DES BLOGUEURS VISITARDENNE

ITINERA MAGICA

ARIANE FORNIA
+33 (0)6 31 45 25 04

WWW.ITINERA-MAGICA.COM

ARIANEFORNIA@GMAIL.COM
PROVENCE

QUI EST-ELLE?

SES ENVIES?

Ecrivain, journaliste photographe pour Version Femina et
blogueuse professionnelle, je me consacre à 100% au voyage et à
la création de contenus. Parfaitement trilingue, j’écris en français,
anglais et allemand, pour la presse et la communication des
offices de tourisme et des marques. Photographe, j’ai réalisé de
nombreux reportages pour la presse et pour mes partenaires.
Personnel, enthousiaste, différent, le blog d’Ariane est très
apprécié et attire des lecteurs fidèles. Ariane a su fédérer une
vraie communauté sur les réseaux sociaux grâce à son implication
personnelle quotidienne.

18,000

VISITEURS PAR
MOIS

100%

GARANTIE DE
FOLLOWERS
AUTHENTIQUES

30,000

La beauté des paysages, la nature et les animaux, les
randonnées, le charme des petits villages, l’authenticité des
vieilles traditions, les campagnes, les monuments historiques,
les rencontres avec les gens qui font vivre leur pays, les
initiatives originales et authentiques, la littérature, la peinture et
la musique, le sport (randonnée, équitation, kayak, via ferrata,
natation, etc), les beaux hôtels dans un cadre enchanteur, l’eau
sous toutes ses formes (mer, lacs, rivières, piscines), les
montagnes et les forêts, les lieux qui racontent une histoire et
permettent de comprendre l’âme d’un pays.

PAGES VUES PAR
MOIS

TRAVAILLER AVEC ELLE
N’étant pas salariée, je ne vis que de la création de contenu et
demande donc une rémunération. Je propose toujours un
package comprenant le reportage en live sur les réseaux
sociaux, la rédaction d’un long article de blog richement illustré
et la cession des photos.

4.2K FOLLOWERS

17.2K FOLLOWERS

TVA/SIRET
+AGESSA

FACEBOOK/ITINERAMAGICA | INSTAGRAM & TWITTER @ITINERAMAGICA

CATALOGUE DES BLOGUEURS VISITARDENNE

VOYAGEURS
GOURMANDS

CÉCILIA & ALCINO
+33 (0)6 81 50 57 & +33 (0)6 65 68 65 88
VOYAGEURSGOURMANDS@GMAIL.COM

HTTPS://VOYAGEURSGOURMANDS.FR

QUI SONT-ILS?

PARIS

LEURS INTÉRÊTS:

Notre blog Voyageurs Gourmands mêle découverte du patrimoine
gastronomique à la découverte du patrimoine de la région qu’il
soit naturel, historique ou architectural. Nous tenons a toujours
faire partager les bonnes spécialités locales à nos lecteurs ainsi
que nos bonnes adresses dans les récits de nos escapades.

7,200
54%
12,500
79%

- Gastronomie
- Patrimoine
- Nature

VISITEURS PAR
MOIS
PUBLIC MASCULIN

PAGES VUES PAR
MOIS
PUBLIC FRANÇAIS

TRAVAILLER AVEC EUX
Nous ne demandons pas de rémunération mais plutôt une prise
en charge. Nous ne possédons pas de numéro de siret pour le
moment mais sommes dans les démarches pour l’obtenir
(notamment pour pouvoir vendre nos photos).

TVA/SIRET

900 FOLLOWERS

2K FOLLOWERS

1K FOLLOWERS

FACEBOOK ET INSTAGRAM @VOYAGEURSGOURMANDS | TWITTER
@VOYAGEURSGOURMD

CATALOGUE DES BLOGUEURS VISITARDENNE

UNLOVED
COUNTRIES

PAULINE
CONTACT@UNLOVEDCOUNTRIES.COM
PARIS

WWW.UNLOVEDCOUNTRIES.COM

QUI EST-ELLE?

SES ENVIES:

Ancienne journaliste radio/web pour Radiofrance, je me consacre
à mon blog depuis plus d'un an maintenant. Ma thématique cible
les pays/régions mal aimés ou incompris qui pâtissent d'une
mauvaise réputation et de clichés injustifiés.

- aventure & insolite
- rencontre avec des locaux
- nature
- patrimoine
- sport
- voyages loin des clichés

FORMATION EN
PHOTO/COPYWRITING
/WEBMARKETING

TRAVAILLER AVEC ELLE
Je demande uniquement une prise en charge des frais pour
l'instantEn dehors du blog, je peux vous fournir du rédactionnel
pour le web ainsi que des photos.
Rédaction: 100euros par article ou backlink
Photos: 80euros
Tout cela est négociable

200 FOLLOWERS

250 FOLLOWERS

TVA/SIRET
bientôt

FACEBOOK/UNLOVEDCOUNTRIES | INSTAGRAM @UNLOVED_COUNTRIES

CATALOGUE DES BLOGUEURS VISITARDENNE

PÉRIPLÉTIES

PAULINE MOIRET-BRASIER ET SIMON DAVAL
+33 6 51 38 35 98

WWW.PERIPLETIES.FR

CONTACT@PERIPLETIES.FR
FRANCHE-COMTÉ

QUI SONT-ILS?

LEURS ENVIES:

Nous sommes un duo de journalistes et photographes basé en
Bourgogne-Franche-Comté). Fin 2015, nos Péripléties sont
nées afin de mêler notre métier à la passion du voyage.
Nous avons atteint une large audience et un gage de sérieux via les
différents reportages, vidéos, photos, articles, portraits visibles sur
nos réseaux sociaux. Cette communauté qui suit nos aventures
depuis 2 ans est amatrice de voyage, curieuse et ouverte sur le
monde. C’est ce que nous nous efforçons de « transmettre » à
travers nos aventures. Parmi eux des campingcaristes
mais aussi d’autres personnes potentiellement intéressées pour des
voyages itinérants, hors des sentiers battus.

3'30''

TEMPS DE LECTURE
MOYEN SUR UNE PAGE
À SUCCÈS

+22,000

VUES DE VIDÉOS

+13,000

MINUTES VISIONNÉES

25

- tout le côté humain /
rencontres / artisans
- nature / écologie
- voyager hors des sentiers
battus

PAYS COUVERTS

TRAVAILLER AVEC EUX
Nous sommes ouverts à différents partenariats : rémunérations
ou prise en charge des frais selon les projets proposés
- nous pouvons éditer des factures avec notre association
Péripléties (numéro RNA), et en dernier recours, nous disposons
aussi d'une auto-entreprise avec numéro de SIRET

TVA/SIRET

FACEBOOK/PERIPLETIES | INSTAGRAM @PERIPLETIES

3K FOLLOWERS

1.6K FOLLOWERS

CATALOGUE DES BLOGUEURS VISITARDENNE

BICHE AROUND
THE WORLD

CAROLINE ADAM
+33 (0)6 98 96 49 05
BICHEAROUNDTHEWORLD@HOTMAIL.COM

WWW.BICHEAROUNDTHEWORLD.FR

QUI EST-ELLE?

ANNECY

SES INTÉRÊTS:

Je m'appelle Caroline, j'ai 29 ans et je viens d'Annecy
Je suis directrice marketing d'un hôtel 3 étoiles sur Aix-les-Bains et
à côté de ce travail, j'ai monté ma micro-entreprise autour de mon
blog voyage

Mes loisirs : voyager bien sûr mais
aussi la photographie et le snowboard
Spécialisée dans les hôtels de luxe, j'ai
à coeur de faire découvrir des lieux
Pour info, mon blog compte plus de 380 articles
d'exception partout dans le monde
Comme je fais cela depuis 3 ans maintenant, j'ai acquis une certaine
mais également des spécialités
visibilité (plus de 100 000 pages vues par mois) et je souhaite me
régionales, des visites
servir de cela pour proposer de nouvelles manières de communiquer
incontournables...
en mettant en avant des lieux qui valent le coup.

70%
+8,000
+100,000
25-45

UTILISATEURS
FRANÇAIS
VISITEURS UNIQUES

PAGES VUES PAR MOIS

CIBLE DES VISITEURS

TRAVAILLER AVEC ELLE
Je travaille à la mission et propose mes services moyennant une
rémunération (qui varie en fonction du projet).

1.2K FOLLOWERS

21.6K FOLLOWERS

TVA/SIRET

7.8K FOLLOWERS

FACEBOOK/BICHE AROUND THE WORLD | INSTAGRAM & TWITTER & PINTEREST
@BICHEAROUNDTHEWORLD

CATALOGUE DES BLOGUEURS VISITARDENNE

FOCUS
AVENTURE

JULIA LAFFAILLE
+33 (0)6 03 19 68 85
LAFFAILLEJULIA@GMAIL.COM

WWW.FOCUSAVENTURE.COM
WWW.JULIALAFFAILLE.COM

LYON

QUI EST-ELLE?

SES INTÉRÊTS:

Je suis photographe freelance passionnée de nature. Le blog Focus
Aventure est un blog de voyages et reportages principalement axé
autour de la photographie et de l'outdoor. Je m'adresse au lecteur
comme à un ami, avec franchise et humour pour le conseiller sur les
destinations que je visite.
A travers ce blog, je souhaite collaborer avec des marques et
établissements en lien avec la ligne éditoriale du blog et pour des
destinations natures, insolites ou méconnues. J'aime créer des
images fortes qui lient Nature et Humain et qui parlent aux lecteurs.
La place de l'Homme dans la nature environnante a une grande
importance dans mon travail.

80%
+500

- Nature
- Photographie
- Animalier
- Sport/outdoor
- Lieux insolites
- Rencontres avec les locaux

LECTORATS FRANÇAIS

VISITEURS UNIQUES

INTERACTION BIEN
PRÉSENTE

20-35

AGE DES VISITEURS
MAJORITAIRES

TRAVAILLER AVEC ELLE
Tout cela est à voir en fonction de la demande de création de
contenus.

2K FOLLOWERS

2K FOLLOWERS

TVA/SIRET

FACEBOOK/FOCUS AVENTURE - JULIA LAFFAILLE | INSTAGRAM @FOCUS AVENTURE
I PINTEREST & YOUTUBE - JULIA LAFFAILLE

CATALOGUE DES BLOGUEURS VISITARDENNE

PLONGER AU
COEUR DU
MONDE

CHARLIE HERVIER
+33 (0)6 66 15 94 21
PLONGERAUCOEURDUMONDE@GMAIL.COM
SARTHE

WWW.PLONGERAUCOEURDUMONDE.COM

QUI EST-IL?

SES INTÉRÊTS:

Moi c’est Charlie du blog « plonger au cœur du monde ». Dans la vie
je suis réalisateur audiovisuel freelance (auto-entrepreneur). Les
contenus que je produis sont à destination des entreprises ou des
médias. Mes deux passions sont le voyage et les activités aquatiques
en tout genre, c’est pourquoi j’ai décidé d’utiliser mes compétences
professionnelles pour faire découvrir à travers mes aventures, mes
images sur terre, sur l’eau ou encore sous l’eau !

2600
28,000

Toutes les activités liées à l'eau

VUES DE VIDÉO PAR
MOIS
PORTÉES DES VIDÉOS
SUR FACEBOOK

RÉFÉRENCEMENT SUR
YOUTUBE COMME
PRIORITÉ

20-49

AGE DES VISITEURS
MAJORITAIRES

TRAVAILLER AVEC LUI
- Formule mini : Prise en charge par vos soins de la totalité des frais sur place
ainsi que des frais de transport.

1K FOLLOWERS

- Formule medium : Tarif : 500€ HT + prise en charge des frais
- Formule pro : En ma qualité de réalisateur audiovisuel, je suis dans la mesure de
vous proposer de la création de contenu personnalisé autant en photos, qu’en
Tarif : sur devis

TVA/SIRET

300 FOLLOWERS

380 FOLLOWERS

FACEBOOK/PLONGER AU COEUR DU MONDE | INSTAGRAM @CHARLIE BLOGUEUR I
YOUTUBE - PLONGERAUCOEURDUMONDE

CATALOGUE DES BLOGUEURS VISITARDENNE

LES CHRONIQUES
D'UNE ARDENNAISE

MARION GUIOT
+33 6 13 17 39 78
CHRONIQUESDUNEARDENNAISE

WWW.CHRONIQUESDUNEARDENNAISE.COM

QUI EST-ELLE?
Je m’appelle Marion, j’ai 22 ans et je suis ardennaise. J’ai
beaucoup voyagé mais c’est dans les Ardennes que je me sens
le mieux. Il y a tant de choses à faire et à découvrir ! C’est pour
ça que j’ai décidé de créer un blog, pour vous donner des idées
de sorties en tous genres, pour vous parler de mes coups de
cœur et mes adresses préférées puis vous faire découvrir des
personnalités et initiative ardennaises. Je suis très curieuse
alors tout me passionne ! Ce blog c’est montrer tout le positif
des Ardennes pour en rendre fier les habitants et donner envie
aux touristes de s’attarder un peu plus dans nos belles
contrées.

90%
2000+
60%
+50%

@GMAIL.COM

SES INTÉRÊTS
Tous sujets relatifs à l’Ardenne et aux Ardennes
- Sites touristiques
- Sites historiques
- Hébergement insolite, de charme, luxueux…
- Sorties natures, bien-être, aventure (insolite)
- Artisanat, créateurs, artistes…
- Gastronomie, restauration, produits du terroir

PUBLIC FRANCAIS

VISITEURS UNIQUES

VISITEURS
FÉMININES
FEMMES DE
25/34ANS

TRAVAILLER AVEC ELLE
N’étant pas auto-entrepreneuse, je ne demande pas de
rémunération pour mes articles mais simplement une prise en
charge des frais ainsi que l’organisation de jeux concours
lorsque cela est possible.

800 FOLLOWERS

200 FOLLOWERS

TVA/SIRET

FACEBOOK/CHRONIQUESDUNEARDENNAISE | INSTAGRAM @MARIONHKBL |

CATALOGUE DES BLOGUEURS VISITARDENNE

HAPPY US BOOK
WWW.HAPPYUSBOOK.COM

QUI EST-ELLE?
Entre voyages à l’autre bout du monde et escapades le temps
d’un week-end, je souhaite partager avec vous mes itinéraires,
bonnes adresses et activités originales. Et comme voyager n’est
jamais une question de distance, je vous propose également de
petites évasions gourmandes, culturelles et familiales en
France. Globe chineuse, passionnée par les voyages et la
photographie depuis toujours, je partage sur mon blog mes
coups de coeur et mes photographies de voyage. Vous y
découvrirez aussi mon amour pour les belles choses et mes
découvertes autour du monde. Je suis curieuse et joyeuse,
j’aime l'aventure et la beauté des petits riens du quotidien.

150K
782,000
10,000
3000

CAROLE
LILLE
HAPPYUSBOOK@GMAIL.COM

SES INTÉRÊTS
-voyage en famille
-photographie
-nature
-slow tourisme
-gastronomie
-yoga.

FOLLOWERS SUR
PINTEREST
VISITEURS UNIQUES
MENSUELS SUR
PINTEREST
PAGES VUES
MENSUELLES SUR
LE BLOG
VISITEURS UNIQUES

TRAVAILLER AVEC ELLE
N’étant pas auto-entrepreneuse, je ne demande pas de
rémunération pour mes articles mais simplement une prise en
charge des frais complète.

520 FOLLOWERS

1340 FOLLOWERS

TVA/SIRET
1740 FOLLOWERS

FACEBOOK & INSTAGRAM & TWITTER & PINTEREST @HAPPYUSBOOK |

CATALOGUE DES BLOGUEURS VISITARDENNE

CASH PISTACHE

VANESSA MARTIN
+33 6 71 74 96 99

LEBLOGCASHPISTACHE.FR

QUI EST-ELLE?

LEBLOGCASHPISTACHE@GMAIL.COM

CE QU'ELLE PROPOSE

Aventure et inspiration en Provence, dans les Alpes, en
Corse et ailleurs. Tournée vers la nature, j'aime me perdre
dans des paysages fabuleux et immenses.
Des harmonies colorées et des récits authentiques assortis de
conseils pratiques pour transmettre au lecteur l’envie de vivre
ces mêmes émotions.
L'Art et l'esthétique ont leur place dans une écriture légère et
vraie.

72,000

L’esthétique visuelle des photos / graphismes
et la qualité rédactionnelle assurent une image
de marque professionnelle.
Un nouveau regard sur des lieux déjà bien
connus et pourquoi pas l’aventure à côté de
chez soi

VISITEURS DEPUIS
OCTOBRE 2015

7,500

VISITEURS UNIQUES
MENSUELS

128,000

PAGES VUES SUR LE
BLOG

TRAVAILLER AVEC ELLE
Je suis en Auto Entrepreneur, je demande une prise en charge
des frais et je serais heureuse de voir avec vous vos attentes et
les possibilités afin de vous proposer des tarifs.

550 FOLLOWERS

10.5K FOLLOWERS

TVA/SIRET

FACEBOOK & INSTAGRAM @LEBLOGCASHPISTACHE | TWITTER &
PINTEREST @CASHPISTACHE

CATALOGUE DES BLOGUEURS VISITARDENNE

YUMMY PLANET

FRÉDÉRIQUE & KARL
+32 471 98 14 22

YUMMYPLANET.COM

REDACTION@YUMMY-PLANET.COM
LIÈGE

QUI SONT-ILS?

LEURS INTÉRÊTS

Dans Yummy Planet, il y a « Yummy » qui
signifie « miam » en anglais. Un clin d’œil à
notre approche épicurienne du voyage. Il y a
aussi « Planet » parce qu’à l’heure du tourisme
de masse, nous sommes convaincus qu’il est
essentiel de promouvoir une approche plus
durable du voyage.

-écotourisme
-hébergements insolites
-rando
-produits du terroir (plutôt végé)
Nous sommes ouverts à toute proposition pour
découvrir ce que l'Ardenne a à offrir en termes
d'écotourisme et voyage durable

72,000

VISITEURS DEPUIS
OCTOBRE 2015

7,500

VISITEURS UNIQUES
MENSUELS

128,000

PAGES VUES SUR LE
BLOG

TRAVAILLER AVEC EUX
nous travaillons généralement sur base d'un échange (un
reportage sur le blog en échange de la prise en charge des frais
de transport, hébergement, activités et nourriture). Nous
demandons une rémunération si la destination souhaite réutiliser des photos/vidéos sur ses propres supports.

550 FOLLOWERS

10.5K FOLLOWERS

TVA/SIRET

FACEBOOK & INSTAGRAM @LEBLOGCASHPISTACHE | TWITTER &
PINTEREST @CASHPISTACHE

CATALOGUE DES BLOGUEURS VISITARDENNE

VADERS OP REIS

EDWIN & ROGER
INFO@VADERSOPREIS.NL

WWW.VADERSOPREIS.NL

QUI SONT-ILS?

LEURS INTÉRÊTS

Dans la vie de tous les jours, Edwin et Roger
sont collègues en ICT chez l'ANWB. Ils ont fait
une formation en journalistique de voyage et
depuis ils ont commencé leur blog. Une axe
intéressant, car le monde des blogueurs est
souvent dominé par des femmes. Sur le blog
Vaders op Reis on retrouve à la fois des
voyages entre hommes, en famille, en couple.
Des histoires très variées!

Edwin aime les vacances sportives, en camping pour
faire de la randonnée. Les vacances en vélo est l'une
des spécialités d'Edwin.
Roger préfère un petit peu plus le luxe et aime bien les
citytrip. Mais il reste ouvert à d'autres propositions et lui
aussi, on pourra le trouver à faire du bivouac!

7000
50/50
3

VISITEURS UNIQUES
PAR MOIS
PUBLIC FÉMININ ET
MASCULIN
NOMBRE DE SITES
POUR LESQUELS ILS
ÉCRIVENT
RÉGULIÈREMENT

TRAVAILLER AVEC EUX
En général Edwin et Roger demandent 75 euros pour un article
sur leur blog. En fonction de la proposition, un accord sous
forme de win-win est aussi possible

TVA/SIRET
NL856627318B01

FACEBOOK, INSTAGRAM & TWITTER @VADERSOPREIS

2340 FOLLOWERS

870 FOLLOWERS

480 FOLLOWERS

CATALOGUE DES BLOGUEURS VISITARDENNE

MAP OF JOY

NATHALIE PAAK
INFO@MAPOFJOY.NL

WWW.MAPOFJOY.NL

SES INTÉRÊTS

QUI EST-ELLE ?

Nathalie s'intéresse surtout aux hébergements insolites,
Nathalie est journaliste et photographe
des
activités et hébergements qui acceptent des chiens
freelance depuis 2007. Elle a deux blogs, Map
of Joy et Woef Welkom. Sur son blog Map of Joy (elle a également un blog dédié à ce type de tourisme) ,
aux activités culturelles et naturelles
elle partage les meilleures adresses et
incontournables pour des citytrip, des roadtrip
et des vacances au vert. En partant des
hotspots, en passant par des randonnées
jusqu'aux routes touristiques.

17000

VISITEURS UNIQUES

51000

PAGEVIEWS

20-40

AGE MOYEN DES
VISITEURS

TRAVAILLER AVEC ELLE

2620FOLLOWERS

Nathalie demande une rémunération pour son travail, le mieux
c'est de voir directement avec elle pour plus d'informations.
5140 FOLLOWERS

TVA/SIRET

2215 FOLLOWERS

NL129940252.B01

FACEBOOK @MAPOFJOY | INSTAGRAM & TWITTER @MAP_OF_JOY

CATALOGUE DES BLOGUEURS VISITARDENNE

ONGEWOON LEKKER
WWW.ONGEWOONLEKKER.COM

SES INTÉRÊTS

QUI EST-ELLE ?
Jody aime les bons vins, les bières, les liqueurs
et autres boissons ainsi que le voyage. Le blog
"Ongewoon Lekker" est destiné aux personnes
qui aiment le bon vivre, des bons plats, des
boissons et des voyages c'est tout ce qui est
traité ici. Elle est lu par des personnes de plus
de 30 ans, souvent sans enfants avec des
moyens économiques élevés.

500.000
1.000.000
30+

JODY
INFO@ONGEWOONLEKKER.COM

Les vins, les bières et autres boissons, les spécialités
culinaires des différentes régions etc.

VISITEURS UNIQUES
PAR AN
PAGEVIEWS

AGE MOYEN DES
VISITEURS

TRAVAILLER AVEC ELLE

3200+ FOLLOWERS

Elle ne demande pas de rémunération, mais demande une prise
en charge des frais (déplacement, activités, hébergement...)
16.200+ FOLLOWERS

TVA/SIRET
NL167247293B01

FACEBOOK & TWITTER @ONGEWOONLEKKER | INSTAGRAM
@ONGEWOONLEKKERFOODDRINKSBLOG

2200+ FOLLOWERS

CATALOGUE DES BLOGUEURS VISITARDENNE

HER HEALTH.NL

JOSINE MOOIJ
JOSINE@HERHEALTH.NL

WWW.HERHEALTH.NL

SES INTÉRÊTS

QUI EST-ELLE ?

Toute activité qui permet de vider la tête : des vacances
Josine a dédié son blog au bien-être au
actives avec de la randonnée, du canoë en plein nature.
quotidien. Nous avons tous nos petits
problèmes du quotidien, le blog de Josine
essaie de trouver l'équilibre au quotidien. Elle
écrit sur des voyages, de la nourriture, le sport,
le bonheur, la santé et le développement
personnel.

250.000
350.000
1500

VISITEURS UNIQUES
PAR MOIS
PAGEVIEWS PAR MOIS

ABONNÉS
NEWSLETTER

TRAVAILLER AVEC ELLE
Josine demande une rémunération pour ses voyages (500
euros). Contactez-la pour plus d'informations.

TVA/SIRET
NL187878213B02..

FACEBOOK & INSTAGRAM @HERHEALTH.NL

23.000 FOLLOWERS

9800 FOLLOWERS

CATALOGUE DES BLOGUEURS VISITARDENNE

WANDA WANDELT

WANDA CATSMAN
WANDA@WANDAWANDELT.NL

WWW.WANDAWANDELT.NL

SES INTÉRÊTS

QUI EST-ELLE ?
Wanda parcourt toutes les semaines de
nouveaux chemins de randonnée. Son blog est
devenu l'un des plus grands blogs de randonnée
aux Pays-Bas depuis 5 ans. Sur son blog on
retrouve bien évidemment les randonnées à
faire, mais aussi des destinations de randonnée
(en combinaison avec les hébergements) et les
équipements pour marcher. Elle écrit aussi pour
les revues "Wandelmagazine" et "Ecktiv".

10.400
12.900
20.200

La randonnée, la culture, le camping, des chambres
d'hôtes et des petits hôtels

VISITEURS UNIQUES
PAR MOIS
SESSIONS PAR MOIS

PAGEVIEWS PAR
MOIS

(C) LINDA VAN DE PAVOORDT

TRAVAILLER AVEC ELLE

2800+ FOLLOWERS

Wanda demande une rémunération de 149 euros HTVA par jour.
N'hésitez pas à la contacter pour plus de détails.
4200+ FOLLOWERS

TVA/SIRET
NL149494671B02

FACEBOOK, INSTAGRAM & TWITTER @WANDAWANDELT

3300+ FOLLOWERS

CATALOGUE DES BLOGUEURS VISITARDENNE

TEDDY BEAR

TEDDY VERNEUIL
+ 33 06 50 54 19 76

WWW.TEDDY-BEAR-PHOTOS.COM

TEDVERNEUIL@GMAIL.COM
BLAINVILLE-SUR-MER

QUI EST-IL ?

SES INTÉRÊTS

Mon blog a pour vocation de raconter des
histoires à travers de nombreux visuels. Le but
est de valoriser la destination à travers son côté
nature et authentique. (Villages, savoir-faire...)
Etant photographe mon objectif est de créer un
contenu de qualité visant à transmettre les
émotions d'un voyage au cœur des différents
territoires.

9,000
3,000
15,000
USA

Faire découvrir l'identité de la région à travers
les activités, le savoir faire et le coté nature et
Outdoor de la destination.

VISITEURS UNIQUES
PAR MOIS
ARTICLES CONSULTÉS

IMPRESSIONS PAR
PHOTOS
PREMIER PAYS
TOUCHÉ, FRANCE
DEUXIÈME

TRAVAILLER AVEC LUI
Teddy travaille uniquement sous rémunération.
Cela est à voir en fonction des projets et
demandes

1700+ FOLLOWERS

82K+ FOLLOWERS

TVA/SIRET
3000+ FOLLOWERS

FACEBOOK, INSTAGRAM & YOUTUBE @TEDDY_BEAR_PHOTOS

CATALOGUE DES BLOGUEURS VISITARDENNE

VIE NOMADE

CORINNE STROPELLI
CORINNE@VIE-NOMADE.COM

WWW.VIE-NOMADE.COM

QUI EST-ELLE ?

SUISSE

SES INTÉRÊTS

Mon nom est Corinne et je suis la plume et
l’objectif derrière Vie Nomade. En 2008 j’ai
décidé que ma vie devait changer, et vite. Il me
fallait du mouvement, de l’inspiration, du
changement. Le voyage a été la réponse la plus
simple et la plus évidente. J’ai donc pris du
temps pour me défaire de tout ce qui m’ancrait
sur place et en 2010 sans domicile fixe, je suis
devenue nomade, avec 3000€, 14kg sur mon dos
et un billet d’aller sans retour en poche pour
l’Asie.

21,000
42,000

Quant au intérêts, ils sont vastes. Le focus
principal est "comme l'habitant" et "voyage lent",
qu'il s'agisse de découvertes en nature (aventure
plutôt soft: randonnée, via ferrata, équitation,
voile) ou culturelles (culture vivante, traditions,
folklore, gastronomie, curiosités, artisans,
personnages). Pour les hébergements, il me fait
plaisir de recommander à mes visiteurs des lieux
hors du commun également.

VISITEURS UNIQUES
PAR MOIS
PAGES VUES PAR MOIS

900

ABONNÉS À SA
NEWSLETTER

SEO

OBJECTIF
PRINCIPAL

TRAVAILLER AVEC ELLE
Le tarif journalier indicatif pour la production de
contenu est de 450euros HT, le régime
indépendant en Suisse exhonérant la TVA

11K+ FOLLOWERS

3200+ FOLLOWERS

TVA/SIRET
2600+ FOLLOWERS

FACEBOOK @VIE_NOMADE I INSTAGRAM @VIENOMADE

CATALOGUE DES BLOGUEURS VISITARDENNE

GLOBES BLOGUEURS

LAURA LE GUEN & SÉBASTIEN FROGER

LESGLOBEBLOGUEURS.COM

+33 06 11 49 92 27.
CONTACT@LESGLOBESBLOGUEURS.COM

LEURS INTÉRÊTS

QUI SONT-ILS ?
Nous sommes Seb et Laura (+ Hélio 3 ans qui nous
accompagne dans beaucoup de nos voyages),
tous deux issus du monde associatif et bien sûr
passionnés par le voyage. Notre spécificité ? Le
voyage nature, avec une forte appétence pour les
rencontres et la découverte de la culture locale.
Une nature qui ne se déconnecte pas de l'Homme
en somme, sous forme de tourisme durable.

45,000
92,000
25-34
400,000

- Découverte de paysages, parcs naturels
- Observation de la faune et de la flore (en milieu
naturel)
- Découverte d'initiative montrant le lien entre la
nature et l'homme
- Tourisme écoresponsable et durable
- Activités de plein air respectueuses de
l'environnement (randonnées, vélo, canoé etc...)
- Culture populaire

VISITEURS UNIQUES
PAR MOIS
ARTICLES CONSULTÉS

AGE DES LECTEURS

PORTÉE
MENSUELLE

TRAVAILLER AVEC EUX
Une grille tarifaire est disponible sur demande.
Celle-ci diffère en fonction du nombre de jours,
des projets, etc...

12K+ FOLLOWERS

5800+ FOLLOWERS

TVA/SIRET
5600+ FOLLOWERS

FACEBOOK I INSTAGRAM I TWIITER I PINTEREST @LESGLOBEBLOGUEURS

CATALOGUE DES BLOGUEURS VISITARDENNE

SENTIERS DU
PHOENIX

JULIEN LIBERT
JULIEN@SENTIERSDUPHOENIX.BE
+32 (0) 473757868

WWW.SENTIERSDUPHOENIX.BE

QUI EST-IL ?

NAMUR

SES INTÉRÊTS

Aventure, alpinisme, trail, microaventure ou
simplement un weekend outdoor, j'invite mes
lecteurs depuis 2012 à sortir de leur zone de
confort pour découvrir de nouvelles destinations
grâce à des récits d'aventures, des conseils, des
tests produits et plein d'autres choses...

- Aventure : Alpinisme + expédition
- Trail : Randonnée + Fast Hiking
- Outdoor : Bushcraft + Nature
- Equitation : Voyage et tourisme équestre

11,600

VISITEURS UNIQUES
PAR MOIS

47,000

PAGES VUES CHAQUE
MOIS

+ 66 %

D'HOMMES ENTRE
25 ET 34ANS

4.4%

TAUX DE REBOND

TRAVAILLER AVEC LUI

Concernant le territoire ardennais, je ne demande pas de rémunération mais une
prise en charge totale des frais liés au séjour
En contre partie de l’accueil, j’offre :

9K+ FOLLOWERS

- Rédaction sur mon blog d’un article optimisé SEO de minimum 800 mots
incluant un lien vers votre site web et une sélection de photos.
- 1 publication/ jour sur mes réseaux sociaux (Facebook, Instagram et Twitter)

3K+ FOLLOWERS

TVA/SIRET

FACEBOOK I INSTAGRAM I TWIITER @SENTIERSDUPHOENIX

1K+ FOLLOWERS

CATALOGUE DES BLOGUEURS VISITARDENNE

VOYAGES ET
VAGABONDAGES

LUCIE AIDART
CHEZ FRAGNEAU
17500 JONZAC

VOYAGESETVAGABONDAGES.COM

QUI EST-ELLE ?

AIDART.LUCIE@GMAIL.COM

SES INTÉRÊTS

Lucie Aidart, nomade à plein temps depuis 5 ans est
l'auteur du blog Voyages et Vagabondages, le blog du
voyage en solo et au féminin, créé en 2011.
Sur le blog, elle raconte ses voyages autour du monde, sa
vie de nomade, ses réflexions sur le voyage sans tabou et
crée des guides pratiques sur divers sujets comme le
voyage en solo, la préparation d'un voyage en
Antarctique, etc. En 2018, le blog prend une orientation
supplémentaire avec la randonnée pour sujet.

60K
96K
+ 70 %
135.000

- Nature
- Sports de plein air & randonnées
- Adrénaline
- Insolite
- Voyage en solo

VISITEURS UNIQUES
PAR MOIS
PAGES VUES CHAQUE
MOIS
LECTRICES AGÉES
DE 18 À 35ANS
ABONNÉS
PINTEREST

TRAVAILLER AVEC ELLE
Demande de rémunération dans la plupart des cas. A voir
avec vous en fonction du projet

12K+ FOLLOWERS

5K+ FOLLOWERS

TVA/SIRET
7.3K+ FOLLOWERS

FACEBOOK I INSTAGRAM I TWIITER I @VOYAGESETVAGABONDAGES

CATALOGUE DES BLOGUEURS VISITARDENNE

CROSS THE BIRDER
CROSSTHEBIRDER.COM

AURÉLIEN SALESSE
DRYMAR87@HOTMAIL.COM
+33679364420

QUI EST-IL?

SES INTÉRÊTS

Le but de Cross the birder est de faire découvrir la faune
et la flore et sensibiliser à leur protection. Étant
naturaliste de passion et de profession (je travaille dans
une association de protection de la nature), je voudrai
faire découvrir la richesse de la nature qu'on peut trouver
partout. L'idée est de donner les clés afin de pouvoir
observer par soi-même toute la diversité de la nature sans
pour autant être un spécialiste.

Toutes les thématiques liées à l'Outdoor:
- Bushcraft
-Escalade
-Randonnée
-Faune & flore

NATURALISTE DE
FORMATION
CONSEILS
PROFESSIONNELS LIÉS
À L'OBSERVATION DE
LA FAUNE ET DE LA
FLORE

TRAVAILLER AVEC LUI
Étant débutant, je n'ai pas la prétention d'être
rémunéré, une prise en charge des frais serai
déjà une chance.
Je ne dispose pas encore d'un numéro de
SIRET mais ça ne saurait tarder.

TVA/SIRET

FACEBOOK I INSTAGRAM I @CROSSTHEBIRDER

200 FOLLOWERS

200 FOLLOWERS

CATALOGUE DES BLOGUEURS VISITARDENNE

DEUX FILLES EN
VILLE

PAULINE DEFRÈGNE ET MARGOT MEURICE
DEUXFILLESENVILLE@GMAIL.COM
0479 69 40 90

DEUXFILLESENVILLE.COM

RUE LÉON FRÉDÉRICQ, 12
4020 LIÈGE

QUI SONT-ELLES?

LEURS INTÉRÊTS

Partez à la (re)découverte de Liège et ouvrez
les yeux sur ce que notre Cité Ardente a à
offrir. Les liégeois, la mode, la beaté, le
lifestyle et le bien-manger sont à l'honneur sur
ce blog
Nous aimons également nous aventurer dans
tout le pays, parfois même au bout du monde...

3.000
1.600
+ 50%
TOP

- On l'a testé
- Faites-le vous même
- Gastronomie
- Mode
- Lifestyle
- Culturel (jeunes artistes)
- Jeunes entrepreneurs
- Voyages

VISITES
MENSUELLES

VISITEURS UNIQUES

PUBLIC DE FEMMES
ACTIVES DE TOUT ÂGE
PRÉSENCE SUR DE
NOMBREUX
ÉVÉNEMENTS

TRAVAILLER AVEC ELLE
Margot et Pauline travaillent sous forme de
collaboration uniquement pour le moment.
La rémunération n'est pas ce qu'elles
recherchent, surtout de vivre des expériences.
Une prise en charge des frais est demandée

TVA/SIRET

FACEBOOK I INSTAGRAM I

@DEUXFILLESENVILLE

6.2K FOLLOWERS

1K FOLLOWERS

