Cher propriétaire de camping,
Vous voulez faire de la publicité ciblée vers des campeurs qui cherchent des
campings que nous appelons rustiques?
Ici vous trouverez des informations sur les possibilités de partenariat avec
Rustiek Kamperen. (C’est comme ça que nous le voyons) Vous allez attirer un
public de haut niveau des Pays-Bas et de la Belgique, un public qui est à la
recherche de calme et d’authenticité.
A propos de camping rustique…
Qu'est-ce exactement?
Ici, les critères que j'utilise pour la sélection:
• Camping situé naturellement
• Petite échelle.
• Atmosphère calme
• Assez d'espace.
• Atmosphère naturelle et authentique
• Direction sympa.
• Peu de location fixe
• Public plus ciblée sur la paix et l'atmosphère que sur le divertissement
Les options:
Le site www.rustiekkamperen.com
€ 55, - HT par an

Depuis 2008. À l'heure actuelle, environ 1,4 millions de pages vues par an,
avec plus de 160 000 visiteurs et sans cesse croissant. La moyenne des clients
regarde neuf pages!
Vous obtenez une page entière avec des informations et 10 photos (pop-up),
des liens et même un lien vers un film, si vous en avez un. Vous pouvez entre
toujours faire des changements par nous.
Nous avons choisi d'appliquer un faible coût à nos partenaires et pas d’autres
pubs pour garder le site concentré et calme.
Si vous voulez figurer sur ce site, vous pouvez charger vos informations et 10
photos ici. (à droite : inscrire votre camping)
Nous traduisons votre texte en Hollandais gratuitement si nécessaire !
Campings dans l'UE avec numéro de TVA valide UE peuvent payer HT.
L'application:
€ 25 HT par an
Cette application gratuite (Ios et Android) pour les utilisateurs a été lancée en
Juillet 2015 et il y a des milliers de téléchargements par an. Vous obtenez une
page entière avec des photos, des liens et des informations complètes. Il n'y a
pas de publicité distrayant! Quand vous vous inscrivez sur le site vous cliquez
sur : oui, je veux figurer sur l’ appli.
Les Salons
€ 50 HT par an (minimum 2 grands salon (Utrecht et Caravana), +2 ou 3
petites)
Nous pouvons vous représenter sur les meilleurs salons de camping des Pays
Bas. Aussi vous serez inclus dans notre belle brochure que nous distribuons
sur les salons.
Quand vous vous inscrivez sur le site vous cliquez sur : oui, je veux être
représenté sur les salons.
Donc le pack super complet pour € 130,- HT
En plus gratuitement pour nos partenaires….
Les guides :
Celles-ci existent depuis 1995 et ont eu beaucoup de succès car plus ciblés que
les grands guides.
Les guides sont en vente partout aux Pays-Bas et en Belgique.
Notre objectif est de lister dans le guide tous nos partenaires. Naturellement,
ceci n’est possible qu’avec une nouvelle impression des guides.
Les médias sociaux : gratuit

Rustiek Kamperen a une page Facebook avec 4500 suiveurs et aussi Twitter,
Instagram et un blog. (nous développons Youtube) Si vous figurez sur
Rustique nous y prêtons attention à votre entreprise ce qui donne très vite des
milliers de vues.
Nous avons aussi des autocollants de camping rustique pour votre réception,
si vous désirez.
Ceux-ci seront envoyés gratuitement sur demande.
Nous encourageons de mettre notre logo sur votre site web. C’est une bonne
promo pour vous et pour nous !

L'avenir
Nous travaillons actuellement sur des nouveaux guides pour différents pays,
développons constamment l’application et le site. Nous sommes toujours à la
recherche de nouveaux et / ou existants campings rustiques et sont souvent
les premiers à les porter à l'attention. Aussi nous développons rapidement
notre réseau de salons où nous vous représentons…
A propos de nous
Camping rustique existe depuis 23 ans. Tous les guides sont régulièrement mis
à jour en collaboration avec plusieurs auteurs. Hubert Loorbach possède
également le camping rustique La Montgarnie en Bourgogne (France) depuis
2004: www.lamontgarnie.com donc connaît bien les besoins d’un chef de
camping et aussi des campeurs !
Pour le site, il travaille avec Bert Lammers van Bueren de Webdiezain et pour
l'application avec Stefan Kraaijenhagen de Zazainvorm. Pour notre travail,
nous visitons régulièrement les campings, nous connaissons personnellement
beaucoup de nos partenaires.
Notre objectif
Notre objectif est de présenter les meilleurs campings rustiques de plusieurs
façons ciblées et abordables pour les campeurs. Les campeurs ont souvent
besoin d’une pré-sélection pour trouver le camping de leur choix. C’est
exactement ce que nous faisons pour eux ! Nous essayons de faire cela d’une
manière économique pour les campings sachant que nous sommes tous des

petites entreprises. De plus, nous sommes convaincus (et savons par
expérience !) Que le client "rustique" est généralement un bon client !
J'espère que vous trouvez cela intéressant et que vous voulez coopérer avec
nous, vous ne serez pas déçu, je pense ! N’hésitez pas à me contacter s'il y a des
questions : info@rustiekkamperen.com
Cordialement,
Hubert Loorbach
Editeur

