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Profitez d’une VISIBILITE DIRECTE vers les professionnels du secteur de l’Hôtellerie et la Restauration  

à Madagascar  grâce à nos espaces dédiés sur : 

 

 

www.mada-hotels-consultant.com 

 

PLUS DE 470 000 VISITES 

DEPUIS SON LANCEMENT EN JANVIER 2015 ! 

 

 

1 Haut de page 

 

 

EMPLACEMENT DIMENSIONS PRIX TTC/ SLIDE * PRIX TTC FIXE DUREE 

Ref : Top_Pub 800 / 135 pixels + lien Non disponible 150 000Ar 1 mois 

 

*Rotation de trois slides 

Top_Pup 

http://www.mada-hotels-consultant.com/
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2 Milieu de page 

 

 

 

EMPLACEMENT DIMENSIONS PRIX TTC/ SLIDE * PRIX TTC FIXE DUREE 

Ref : Actu_Mada_O 800 / 135 pixels + lien Non disponible 100 000Ar 1 mois 

Ref : Actu_Inter 800 / 135 pixels + lien Non disponible 100 000Ar 1 mois 

Ref : Slide_Home1 300 / 300 pixels + lien 20 000Ar 50 000Ar 1 mois 

 

*Rotation de trois slides 

 

 

 

 

Actu_Mada_O 

Slide_Home1 

Actu_Inter 
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3 Bas de page 

 

 

 

EMPLACEMENT DIMENSIONS PRIX TTC/ SLIDE * PRIX TTC FIXE DUREE 

Ref : Slide_Home2 300 / 300 pixels + lien 20 000Ar 50 000Ar 1 mois 

Ref : Slide_Home3 300 / 300 pixels + lien 20 000Ar 50 000Ar 1 mois 

Ref : Actu_Recettes 800 / 135 pixels + lien Non disponible 80 000Ar 1 mois 

Ref : Actu_Bon à savoir 800 / 135 pixels + lien Non disponible 80 000Ar 1 mois 

 

*Rotation de trois slides 

 

 

 

Slide_Home2 
Actu_Recettes 

Actu_Bon à savoir 

Slide_Home3 
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Madagascar Hôtel Consultant vous propose 2 formules au choix pour vos MAQUETTES d’insertion 

publicitaire : 

 Votre propre maquette aux dimensions données précédemment 

 Les informations que vous souhaitez inclure dans votre publicité afin que nous nous 

chargions de créer votre maquette (tarif de 30 000 Ar TTC / maquette) 

Remises spéciales : 

 >1 mois à 3 mois : - 10 % / mois 

 >3 mois à 6 mois : - 15 % / mois 

 

CONDITIONS : 

 

Article 1 – Application des présentes Conditions Générales de Vente 

La souscription d'un Devis - Bon de Commande auprès de  Madagascar Hôtel Consultant implique 
l'acceptation pleine et entière des présentes conditions générales de vente et de diffusion. 

 

 Article 2 – Devis-Bon de Commande 

Le Devis - Bon de Commande est établi en double exemplaire par Madagascar Hôtel Consultant, dont 
un exemplaire, dûment signé pour accord par l'annonceur est à retourner à Madagascar Hôtel 
Consultant, au plus tard dans un délai d'une semaine avant le début de la mise en ligne de la 
première campagne publicitaire. Le Devis - Bon de Commande reproduira les présentes conditions 
générales de vente. 

 

Article 3 – Tarifs et généralités 

Les montants en Ariary affichés sont exprimés en TTC. Nos prix sont facturés sur la base des tarifs ci-
dessus mentionnés.  

 

Article 4 – Contenu du message publicitaire 

L'annonceur est responsable du contenu (texte, visuel, audio….) du message publicitaire. 
L'annonceur doit présenter, avant toute exécution, une maquette complète reprenant le texte, la 
forme, les couleurs, les graphismes, sigles et dessins de la publicité envisagée. La publicité doit avoir 
un caractère commercial ou servir des thèmes d'intérêt général.  
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Article 5 – Concurrence 

Madagascar Hôtel Consultant ne peut garantir que des annonceurs concurrents ne sont pas présents 
sur des emplacements voisins ou contigus pendant une période déterminée. Cependant,  
Madagascar Hôtel Consultant s'efforcera dans la mesure du possible, à ne pas exposer les 
annonceurs à cette situation. 

  

Article 6 – Informations nécessaires 

L'Annonceur devra respecter les prescriptions de Madagascar Hôtel Consultant concernant les 
spécificités du bandeau publicitaire et plus généralement de l'ensemble de la publicité. Il devra 
impérativement remettre à Madagascar Hôtel Consultant les éléments techniques au plus tard huit 
jours avant le début de mise en ligne de la publicité.  

 

Article 7 – Emplacements publicitaires 

Les espaces publicitaires proposés s'entendent toujours sous réserve de disponibilité au moment de 
l'acceptation du bon de commande par Madagascar Hôtel Consultant.  

 

Article 8 – Conditions de règlement 

Votre facture vous sera envoyée après validation du Devis-Bon de commande. Le règlement devra 
alors s’effectuer par chèque ou Mvola à l’ordre de MH Consultant, au plus tard 48h avant la 
parution. La diffusion ne sera faite que lorsque le règlement sera effectué. 

 

Télécharger dès maintenant le Devis-Bon de commande sur notre site web ! 

 

 

Contactez-nous directement pour de plus amples informations :  

 

+ 261 33 03 778 62  / + 261 34 03 528 98 

philippejean.arnou@mada-hotels-consultant.com 

info@mada-hotels-consultant.com 

Madagascar Hôtel Consultant 

Rue Dr RAJAOFERA, Lot IVA4 – ANTANANINADRO –Madagascar  

 

mailto:philippejean.arnou@mada-hotels-consultant.com/
mailto:info@mada-hotels-consultant.com

