
Constatant la forte affinité de ses lecteurs pour les activités ayant trait à la nature, à la gastro-
nomie et au sport de plein air, Terre&Nature - l’hebdomadaire romand de la vie au vert - 
souhaite développer son offre d’activités et de loisirs en Suisse romande. Le titre souhaite se 
positionner comme partenaire privilégié des acteurs touristiques romands en leur proposant 
diverses formules de promotion telle que nos pages LOISIRS.

* Complet  –  ** 1 module 1/8 disponible – *** reste 2 modules 94x110 disponibles  

05 janvier
18 janvier
01 février
15 février
01 mars
15 mars 
29 mars
12 avril
26 avril
11 mai
24 mai
07 juin 
21 juin

Activités hivernales alpes vaudoises **
Ski fond dans le Jura *
Itinéraires en raquettes ***

Bains thermaux
Manifestations Jardin
Aquarium, tropicarium, vivarium
La pêche pour les débutants
Les plus beaux parcs en villes *
Balades en train *
Expos dans les jardin / Land art **

Musique populaires **

Pique-niques avec vue
Balade le long des barrages *

Dates de parutions et thématiques 2018

2018 - Nos pages «Loisirs»
Nos propositions d’espaces publicitaires

Formats et tarifs

1/4 page bandeau  /  L 290 x H 108 mm  /  Fr. 2'750.–*  /  1 seul emplacement

Plus d’informations
Elodie AMIANTI
Déléguée commerciale – Terre&Nature Publications SA

Terre&Nature SA
Avenue de Rumine 37
1005 Lausanne

05 juillet
19 juillet
02 août
16 août
30 août
13 septembre
27 septembre
11 octobre
25 octobre
08 novembre
22 novembre
06 décembre
20 décembre

Mondes souterrains **

Nuitées insolites
Bénichons
Excursions en transports insolites *
Ponts suspendus 
Manifestations Terroir
Balades aux couleurs automnales *
Châteaux **

Saint-Martin
Fondues et raclettes insolites *
Visites de distilleries
Marchés de Noël
Crèches de Noël

1

2

3

1

2 Module 1/8  /  L 143 x H 108 mm  /  Fr. 1'450.–*  /  2 emplacements disponibles

3 Module commercial  /  L 94 x H 108mm  /  Fr. 980.–*  /  3 emplacements disponibles

T. 021 966 27 27
D. 021 695 95 83
elodie.amianti@terrenature.ch

P. 079 438 63 89
F. 021 966 27 20

* Tous nos tarifs sont exprimés en francs suisses, hors TVA (7,7%)


