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Travel Guide B2B 
Kendros centralise et gère les 
informations de la branche du 
voyage en Suisse. 
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Partner Top 
Niveau Menu principal

Le menu principal reste en permanence visible  
sur toutes les recherches effectuées dans le Kendros.

Statistiques des consultations par les agents de voyages 
à la vente au guichet - période janvier-décembre 2019. 

Vues totales : plus de 550'000 / année 
Vues version française : plus de 404'000 / année  
Vues version allemande : plus de 150'000 / année 

Tarifs 2021  
Version française  :  CHF 995.-* 
Version allemande  :  CHF 735.-* 

* Prix par mois

Dimensions : 140x40 pxl 
Fichiers : jpg, gif 

Conditions 
Rabais de fréquence : 3 mois : 3%, 6 mois : 5%, 12 mois : 10% 
Rabais combiné : version française & allemande : 10% 
Taxe TVA 7,7% non comprise 
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Niveau Page d’accueil & Login 
Statistiques des consultations par les agents de voyages 
à la vente au guichet - période janvier-décembre 2019. 

Vues totales : plus de 155'000 /année 
Vues version française : plus de 108'000 /année 
Vues version allemande : plus de   45'000 /année 

Tarifs 2021 
Version française  :  CHF 515.-* 
Version allemande  :  CHF 435.-* 

* Prix par semaine
Le banner s’affiche dans les deux pages 

Dimensions : 200x200 pxl 
Fichiers : jpg, gif 

Niveau Page Visa 

Statistiques des consultations par les agents de voyages 
à la vente au guichet - période janvier-décembre 2019. 

Vues totales : plus de 70'000 / année 
Vues version française : plus de 46'000 / année  
Vues version allemande : plus de 23'000 / année 

Tarifs 2021 
Version française  :  CHF 395.-* 
Version allemande  :  CHF 335.-* 

* Prix par semaine

Dimensions : 468x60 pxl 
Fichiers : jpg, gif 

Conditions 
Rabais de fréquence : 2 semaines : 3%, 3 semaines : 5%, dès 4 semaines : 10% 
Rabais combiné : version française & allemande : 10% 
Taxe TVA 7,7% non comprise 


