Sonderausgabe «Freizeit»
Sommer - Schwerpunkt Wandern
2. Mai 2018

Präsentation
DIE SONDERAUSGABE «FREIZEIT»:
• Ein Magazin für Menschen und Familien, die gerne wandern.
• Trendige Themenauswahl.
• Reportagen aus den schönsten Gegenden der Schweiz.
• Praktische Infos und Tipps für eine optimale Vorbereitung einer Wanderung.
• Shopping-Angebote.

Rubriken
Trends

Ausflug

Dossier
«1001 Wanderart»

Destinationen 2 und 3
Tagesausflüge.

Infos und Neuheiten
News zum Thema Wandern in der Romandie.

Hintergrund
Wie wird in der Schweiz gewandert?
Jung und Alt, In- und Ausländer?
Als Einzelgänger oder im Wanderclub?
Eine Recherche und Interviews
mit verschiedenen Tourismusbüros.
Mal anders
Nachtwanderungen

Destination 1
Ein Wochenendausflug.

Destinationen 4, 5 und 6
Halbtagesausflüge.

Praktisches

Wandern mit Apps.
GPS und Apps als Orientierungshilfe verwenden.
Gesundheit, Essen, Trinken
Shopping
Zubehör für ein ganzjährig unbeschwertes Wandern.
Lektüre
Buchbesprechungen, T&N-Boutique
Agenda
Die wichtigsten Veranstaltungen der Romandie
zum Thema Wandern und Freizeit.

2

Technische Angaben
ZIELPUBLIKUM

VERTRIEB UND LESERZAHL

Diese Sonderausgabe richtet sich an alle Wander-Fans,
Anfänger und Vollprofis, die in der Schweiz neue Routen
entdecken und überhaupt mal neue Wege gehen wollen.

• LESERZAHL TOTAL:
•
•
•
•

TECHNISCHE ANGABEN
• Seitenzahl:
• Format:
• Auflage:

36 Seiten
A4
30 000 Exemplare

DIE DIGITALE REVOLUTION
VOLL AUSGESCHÖPFT.
Neben Print bieten wir Ihnen auch eine OnlineVersion, die das Magazin im Volltext
auf allen Plattformen bereitstellt.

Elektronische Ausgabe:
Den Abonnenten offeriert:
Vertrieb über Kioske:
Vertrieb über Verkaufsmessen
und Veranstaltungen:

140’000 LESER
25 000 Leser
100 000 Leser
5 000 Leser
10 000 Leser

Die Vorteile
• Grosser Lesekomfort dank intuitiver Gestaltung
auf allen Plattformen: Laptop, Tablet, Smartphone
• Grössere und breitere Leserschaft
als über die herkömmlichen Kanäle
• Online-Content, den die Suchmaschinen ausgeben
• Statistikinformationen zu den Seitenund Artikelaufrufen
• Möglichkeit für die LeserInnen,
die Inhalte via soziale Medien zu teilen
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Möchten Sie Ihre Werbung in mehreren Sonderausgaben platzieren?
Nutzen Sie unsere Kombiangebote mit freier Wahl unserer Sonderausgaben:
• Sonderausgabe «Garten»
• Sonderausgabe «Freizeit» (Sommer)
• Magazin «Détour» – Vallée de Joux
• Sonderausgabe «Agrotourismus»
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pass anniviers liBerté
Du 25 mai au 5 novembre 2017, toute personne au bénéfice
d’un Pass Anniviers Liberté a accès gratuitement à différentes
infrastructures de transports et de loisirs (piscine, tennis,
minigolf), de même qu’à des visites guidées et des expositions.
Gratuité sur les Remontées mécaniques d’Anniviers, Chandolin - Le
Tsapé, Saint-Luc - Tignousa, Grimentz - Bendolla, Zinal - Sorebois.
50% de réduction sur le téléphérique Grimentz - Sorebois, 15% de
réduction sur les prestations suivantes, à Vercorin: Télécabine
74

• Sonderausgabe «Terroir»
• Magazin «Détour» – Ascona Locarno
• Sonderausgabe «Freizeit» (Winter)
Anzeige reservieren in:
• 2 Ausgaben: 5% Rabatt
• 3 Ausgaben: 10% Rabatt
• 4 Ausgaben: 15% Rabatt
• Ab 5 Ausgaben: 20% Rabatt
Et si vous partiez à l’assaut des chemins et routes d’alpage à
cheval? Du cours privé à la randonnée sur deux jours, le choix est

La ferme agrotouristique de l’Arche des Crétillons accueille petits
et grands pour venir gratuitement et librement à la rencontre

route Mission - Saint-Jean),
tél. 078 618 85 39, www.ranchfios.ch

adresse Famille Alain et Émilie Zappellaz, 3966 Chalais,
tél. 027 458 30 08, www.cretillons.ch
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Kontakte
JEAN-GEORGES BOREL
Werbung National
T. +41 21 966 27 25
F. +41 21 966 27 20
M.+41 79 544 70 58
jean-georges.borel@terrenature.ch

ÉLODIE AMIANTI
Beauftragte Verkauf
N. +41 79 438 63 89
elodie.amianti@terrenature.ch

SHENGIL AMETI
Backoffice
T. +41 21 966 27 26
shengil.ameti@terrenature.ch

TERRE&NATURE PUBLICATIONS AG
Avenue de Rumine 37 – 1005 Lausanne
T. +41 21 966 27 10
www.terrenature.ch

Unsere kompletten Mediadaten finden Sie auf www.terrenature.ch
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