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Nos lecteurs  
48%          52% 

Distribution géographique

Âge de nos lecteurs

Flandre Orientale (22%)

Flandre Occidentale (18%)

Limbourg (11%)

Anvers (29%)

Brabant Flamand (19%)

Wallonie  

l’étranger

22% 19%

29%

11%

18%

Les intérêts de nos lecteurs  
—Randonnée  
— Cyclisme 
—  Voyages et 

vacances 
—  Voyages  

en groupe 

—  Camping 
avec tente, 
caravane et 
camping-car  

—La culture  
—La nature 

0-34 
35-44 
45-55
55+

Karel (56) 
marcheur et 
cycliste  
acharné, 
perfectionniste, 
il aime la 
photographie et 
rêve de voyages 
lointains

Ronny (71)  
et Bea (69) 
aventuriers 
et bons vi-
vants, ils 
sillonnent 
les routes à 
deux au vo-
lant de leur 
camping-car 

Lieve (63)   
ambassadrice 
Pasar 
chaleureuse, 
elle participe 
volontiers à 
des activités 
de groupe au 
niveau local (et 
guide aussi des 
excursions)

Walter (58) 
et Christa (56)
campeurs 
sociables, ils 
aiment voyager 
en groupe et 
profiter de la 
nature ainsi que 
des plaisirs 
simples de la vie

Wai Ki (35)  
et Jeroen (37) 
jeunes parents 
urbains, 
ils ont une 
conscience 
écologique 
et sont 
propriétaires 
d’une grande 
tente 

Peter (42) 
homme 
d’action, 
sportif, il 
apprécie 
également 
les petites 
sorties 
tranquilles 
avec son fils 

62%14% 19%5%



Parution Pasar Wandelen (Randonnée) 
4x par ans: mars – mai – septembre - décembre 

Tirage: 25.000 exemplaires 
Lectorat de Pasar: 80.000 lecteurs
En moyenne: 3,2 lecteurs par magazine
Temps de lecture moyen par magazine: 46 minutes

V L E U G E L S  V O O R  J E  V R I J E  T I J D DECEMBER 2022WINTERWANDELEN

VERDER
stappen met je hond  • schaatsen op de Weissensee  • getest: beste wandel-gps 

HOERA, HET SNEEUWT!

5 x ijspret in 
eigen land

GA JE MEE? 

Volg de 
lampionnetjes 
in Turnhout

VAN BOS TOT BORD

Wildplukken 
in dit seizoen

ONTDEK HET WILDLIFE IN VAL D’ARLY

De bergen in! 

Dans Pasar Wandelen (Randonnée), vous découvrirez 
les randonnées et les excursions les plus variées avec 
un ‘plus’, proche ou lointain, et serez inspiré pour partir 
à votre tour. Nous vous indiquons des itinéraires de 
randonnée avec un petit plus : une belle histoire, un beau 
coin de nature, une perle culturelle, une quête, une astuce 
culinaire... Chaque numéro contient 2 itinéraires de 
randonnée détachables.

Distribution

85% par poste aux  
membres Pasar

10% via les kiosques,  
les supermarchés et  
Standaard Boekhandel

5% via sites touristiques  
et événements

85%

10%
5%

Pasar Wandelen Spécial Voyage
Parution: 25/8   
Une édition spéciale randonnée pleine de voyages de 
randonnée et des destinations pour rêver. 

Tirage: 25.000 exemplaires (envoyé aux membres + 
en vente dans les magasins)
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Parution Pasar Fietsen (Vélo)
4x par ans: février – avril – juillet – novembre 

Tirage: 25.000 exemplaires 
Lectorat de Pasar: 80.000 lecteurs
En moyenne: 3,2 lecteurs par magazine
Temps de lecture moyen par magazine: 46 minutes

Dans Pasar Fietsen (Vélo), vous découvrirez les circuits 
et les voyages à vélo les plus variés avec un ‘plus’, proche 
ou lointain, et serez inspiré pour vous lancer vous-
même. Nous vous indiquons des itinéraires cyclables 
avec un petit plus : une histoire passionnante, un beau 
morceau de nature, un joyau culturel, une quête, une 
astuce culinaire... Chaque numéro comprend 2 itinéraires 
cyclistes détachables.

V L E U G E L S  V O O R  J E  V R I J E  T I J DNATUUR MEI  2022

DOE DE BRIALMONTROUTE

GENIETEN IN DE ARDECHE

Trappen langs de 
 Antwerpse forten

La Dolce 
Vi(t)a

De IJstijdroute
in Seeland

LANGS DE FJORDEN IN DENEMARKENN
A

T U U R

VERDER 
5x naar de finish • muziek in het museum • volg de Romeinen • Gallor

Pasar Fietsen Spécial Voyage
Parution: 25/8   
Une édition spéciale vélo pleine de voyages et de 
destinations à vélo pour rêver.

Tirage: 25.000 exemplaires (envoyé aux membres + 
en vente dans les magasins)

Distribution

85% par poste aux  
membres Pasar

10% via les kiosques,  
les supermarchés et  
Standaard Boekhandel

5% via sites touristiques  
et événements

10%
5%
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85%



Parution Pasar Camper & Kamperen 
(Camping-car et camping) 
4x par ans: mars – juin – octobre* - décembre 

Tirage: 10.000 exemplaires 
Lectorat: 32.000 lecteurs

Vous rêvez d’un voyage camping avec votre tente, votre ca-
ravane ou votre camping-car, et vous êtes toujours à la re-
cherche de ce petit plus? Pasar Camper & Kamperen (Cam-
ping-cars et Camping) vous fait découvrir le plus qui se cache 
derrière chaque voyage camping : une belle randonnée, un 
joyau caché, une activité de groupe inoubliable, un coin de 
nature sauvage, ... Ce magazine - pour et par les campeurs - 
regorge de conseils utiles, de nouvelles surprenantes et de 
destinations adaptées au camping, en Belgique et à l’étranger.

Distribution

38% par poste aux  
membres Pasar

53% via les kiosques,  
les supermarchés et  
Standaard Boekhandel  

9% via campings, 
concessionnaires et événements

53%

38%

9%

MET DE CAMPER

Dwars door 
Zwitserland 

SNEEUWKAMPEREN 
In de Hoge Venen

BETER BEVEILIGD 
Houd de dief

GETEST 
De e-caravan

S
A

M

E N

VERDER 
5x kasteeltuinen • muziek in het museum • volg de Romeinen - Gallor

V L E U G E L S  V O O R  J E  V R I J E  T I J DNATUUR MEI  2022

*Extra supplément: Guide nouveaux modèles Camping-cars 2024

Pasar Camper & Kamperen Spécial Voyage
Parution: 10/02
Une édition spéciale de destinations de camping et de 
voyages de camping à rêver.

Tirage: 25.000 exemplaires (envoyé aux membres + 
en vente dans les magasins)
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Format  Prix  

2/1 page  € 4.700

440 mm L x 286 mm H  
+ 5 mm fausse coupe

Format  Prix

1/3 page  € 1.450
verticale

70 mm L x 286 mm H
+ 5 mm fausse coupe

1/1 page   € 2.650

220 mm L x 286 mm H
+ 5 mm fausse coupe

1/4 page  € 1.050
verticale

98 mm L x 131 mm H

1/2 page  € 1.850
verticale

108 mm L x 286 mm H
+ 5 mm fausse coupe

1/4 page  € 1.050
horizontale

200 mm L x 64 mm H

1/2 page  € 1.850
horizontale

220 mm L x 141 mm H
+ 5 mm fausse coupe

Tarifs des annonces en print 2023

Vous préférez un encart, une carte autocollante, un paquet 
ou l’une de nos autres formules créatives ? Cliquez ici ! 

Tirage par édition: 25.000 exemplaires 
Lectorat: 80.000 lecteurs

Couverture 2 
€ 3.300 

Couverture 3
€ 3.050 

Couverture 4 
€ 3.600

Ces tarifs s’appliquent à Pasar Randonnée, Pasar Vélo, Pasar Randonnée Spécial Voyage,  
Pasar Vélo Spécial Voyage et Pasar Camping-car & Camping Spécial Voyage.

ANNONCES

http://www.pasar.be/crossmediaal/fr
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Format  Prix

2/1 page  € 1.550

440 mm L x 286 mm H
+ 5 mm fausse coupe

Format  Prix

1/3 page  € 550
verticale

70 mm L x 286 mm H
+ 5 mm fausse coupe

1/1 page    € 895

220 mm L x 286 mm H
+ 5 mm fausse coupe

1/4 page  € 395
verticale

98 mm L x 131 mm H

1/2 page  € 595
verticale

108 mm L x 286 mm H
+ 5 mm fausse coupe

1/4 page  € 395
horizontale

200 mm L x 64 mm H

1/2 page  € 595
horizontale

220 mm L x 141 mm H
+ 5 mm fausse coupe

Tarifs des annonces en print 2023

Tirage par édition: 10.000 exemplaires 
Lectorat: 32.000 lecteurs

Ces tarifs s’appliquent à Pasar Camping-cars & Camping et au Guide des modèles de camping-cars 2024.

Vous préférez un encart, une carte autocollante, un paquet 
ou l’une de nos autres formules créatives ?  Cliquez ici ! 

ANNONCES

Couverture 2 
€ 995 

Couverture 3
€ 950 

Couverture 4 
€ 1.095

http://www.pasar.be/crossmediaal/fr
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1 page 
Frais médias: € 2.850 
Frais techniques: € 150 
Matériel à fournir: 

 ◌ Texte de max 2.500 caractères  
en Word

 ◌ 4 images
 ◌ Logo

2 pages
Frais médias: € 4.895  
Frais techniques: € 300 
Matériel à fournir:

 ◌ Texte de max 5.000 caractères  
en Word

 ◌ 6 images
 ◌ Logo

3 pages 
Frais médias: € 6.490  
Frais techniques: € 450  
Matériel à fournir:

 ◌ Texte de max 7.500 caractères  
en Word

 ◌ 8 images
 ◌ Logo

4 pages 
Frais médias: € 7.980  
Frais techniques: € 600
Matériel à fournir:

 ◌ Texte de max 10.000 caractères  
en Word

 ◌ 10 images
 ◌ Logo

> 4 pages 
Prix: sur demande

Tarifs des advertorials (publi-rédactionnels)  
Une collaboration semi-rédactionnelle. Pasar se charge de la rédaction finale et la mise en 
page sur la base du texte et des images fournis. Pasar vous soumet l’épreuve pour approba-
tion et permet 1 tour de correction. Coût technique extra pour la mise en page et l’édition 
finale par Pasar : € 150 / page. 

Choisissez un package éditorial total avec votre
advertorial dans le magazine Pasar ou dans les Pasar Spéci-
aux Voyages, ainsi que sur le site www.pasar.be/bestemmin-
gen-de-kijker, avec un bloc de contenu dans la newsletter de 
Pasar, un post sur nos médias sociaux et bannering sur Pasar.be. 
Prix sur demande.

ADVERTORIALS
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Maasmechelen:
helemaal onze natuur

In MaasMechelen beleef je de natuur pas écht. En dat kan je doen op 
een inspannende of ontspannende manier. Of een combinatie van de 
twee. Hieronder ontdek je één van onze winterse dagprogramma’s. Je 
batterijen zullen helemaal opgeladen zijn aan het einde van je bezoek. 

10u00 MaasMagisch wandelen
MaasMechelen is dé bestemming voor 
natuurbeleving in de Euregio. Wie naar 
hier komt, laat zich dus onderdompelen 
in natuur. En waar doe je dat beter dan 
in het enige Nationaal Park van België? 
Of je nu kort of langer wil wandelen, de 
goed bewegwijzerde paden leiden je 
naar de mooiste landschappen. Check 
op voorhand welke route je wil bewan-
delen en welke punten je wil passeren. 
Neem een picknick mee voor onder-
weg, want op je route liggen enkele 
MaasMagische picknickplekjes waar je 
even kan uitrusten.

14u00 MaasMindfull 
Na zo’n verkwikkende wandeling heb je 
wel wat ontspanning verdiend. Daar-
voor ben je bij Elaisa Energetic Wellness 
aan het juiste adres. In deze bijzon-
dere spa vind je alle faciliteiten om te 
genieten tot in het diepst van je wezen. 
Speciale sauna’s, een panoramische 
jacuzzi, heerlijk verwarmde zwembaden 
en een Mexicaanse Temazcal zorgen 
voor een complete zen-beleving. Je 
vindt hier een nieuwe balans terwijl je 
voortdurend omringd bent door de 
prachtige natuur van het Nationaal 
Park. Een absolute aanrader.

19u00 MaasMachtig lekker
Je reist niet naar MaasMechelen zon-
der te proeven van de rijke keukens. 
Vele brasseries restaurantjes bieden 
een vers najaar op je bord. De geuren 
en kleuren van de lokale producten en 
een gezellige winterse sfeer zullen niet 
ontbreken.

In MaasMechelen mag je je ver-
wachten aan een culinaire ervaring.  
Zo ook bij Marco Cellini van Osteria 
Cellini. Zijn liefde voor koken en de 
natuur kreeg hij mee van zijn moeder 
Lidia. Lees zijn volledig verhaal en dat 
van onze andere ambassadeurs op 
www.visitmaasmechelen.com/inspi-
ratie

Je eigen dagprogramma maken? 
Op www.visitmaasmechelen.com kan 
je al jouw favoriete activiteiten aanvin-
ken en bewaren in de planner 
‘Mijn MaasMomenten’. Nu enkel nog 
een (digitale) print maken en je 
bent klaar om vlot op weg te gaan in 
 MaasMechelen.

ADVERTORIAL • VISIT MAASMECHELENADVERTORIAL • VISIT MAASMECHELEN

“Zonder geur is 
natuur slechts 
een prentje”

Peter de Cupere, 
geurcomponist

Meer informatie via
Visit Maasmechelen, zetellaan 35, 

3630 Maasmechelen
T +32 (0)89 769 888, 

visit@maasmechelen.be, 
www.visitmaasmechelen.com 
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www.pasar.be/bestemmingen-de-kijker
www.pasar.be/bestemmingen-de-kijker
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Dates de parution 2023

Titre Edition Thème Réservation  Livraison du  Parution 
   jusqu’au* matériel **  

Camper en Kamperen Spécial Voyage  Voyages 15 jan 18 jan 10 fév  

Fietsen Février E-bike 15 jan 18 jan 10 fév 

Wandelen Mars City 29 jan 1 fév 24 fév 

Camper en Kamperen Mars Camping-cars 19 fév 22 fév 17 mars

Fietsen Avril Nature 5 mars 8 mars 31 mars

Wandelen Mai Semaine des loisirs 2 avr 5 avr 28 avr 

Camper en Kamperen Juin Aventure 7 mai 10 mai 2 juin

Fietsen Juillet City 11 juin 14 juin 7 jul 

Wandelen Septembre Nature 30 juillet 2 aout 25 aout

Wandelen Spécial Voyage  Voyages 30 juillet 2 aout 25 aout

Camper en Kamperen Octobre Innovation 10 sep 13 sep 6 oct 

Camper en Kamperen   Guide modèles  10 sep 13 sep 6 oct 
Guides modèles Camping-cars 2024     

Fietsen Novembre Exotique mais proche 1 oct 4 oct 27 oct 

Fietsen Spécial Voyage  Voyages 1 oct 4 oct 27 oct 

Wandelen Décembre Randonnée hivernale 29 oct 1 nov 24 nov 

Camper en Kamperen Décembre Destinations proches 26 nov 29 nov 22 déc

Référence 

23 - 0

23 - 1

23 - 2

23 - 3

23 - 4

23 - 5

23 - 6

23 - 7

23 - 8

23 - 8.1

23 - 9

23 - 9.1 

23 - 10

23 - 10.1

23 - 11

23 - 12

Étant donné les exigences de production des publireportages, d’autres dates de réservation et de 
soumission du matériel s’appliquent pour ceux-ci. 
* Fermeture des réservations : - 9 jours – ** Livraison du matériel : - 9 jours
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Pasar mediateam at your service!

Contact

Pasar vzw - Chaussée de Haecht 579 - 1030 Brussel
TVA BE0410.130.351

Jill Vliegen 
Sales Tourisme
Randonnée et Vélo

jill.vliegen@pasar.be
T +32 478 943256

Steven Durnez
Sales Camping 

steven.durnez@pasar.be
T +32 472 584673

Roxane Meeuws
Backoffice sales,  
matériels, facturation
pub@pasar.be
T +32 224 6364


