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Présentation
LE HORS-SÉRIE LOISIRS, C’EST...
• Un magazine pour les particuliers et les familles qui aiment la randonnée.
• Des sujets tendance.
• Des reportages à la découverte des plus belles régions de Suisse.
• Des infos et des conseils pratiques pour bien préparer ses randonnées.
• Des pages shopping.
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Pratique

Randonner avec des Apps 2P
Utiliser GPS et applications pour s’orienter.
Bien-être, alimentation, hydratation
Shopping
Des accessoires pour randonner léger toute l’année.
Livres
Chronique livres / boutique TN.
Calendrier
Principales manifestations liées à la randonnée
et aux loisirs en Suisse romande

Données techniques
CIBLES

DISTRIBUTION ET AUDIENCE

Ce hors-série s’adresse à tous les amateurs de randonnée,
débutants ou avertis, désirant découvrir des itinéraires
et des façons insolites de randonner en Suisse.

• AUDIENCE TOTALE:

DONNÉES TECHNIQUES
• Pagination:
• Format:
• Tirage:

36 pages
A4
30 000 exemplaires

UNE SOLUTION QUI TIRE PROFIT
DE L’ÉVOLUTION DES TECHNOLOGIES
DE L’INFORMATION
En plus de la version magazine,
nous vous proposons une version numérique
où l’entier du magazine peut être consulté
quelle que soit la plateforme utilisée.

•
•
•
•

Magazine version numérique:
Magazine offert aux abonnés
Distribution en kisoques:
Distribution foires
et manifestations:

140 000 lecteurs
25 000 lecteurs
100 000 lecteurs
5 000 lecteurs
10 000 lecteurs

Les avantages
• Un confort de lecture avec une navigation
intuitive, quel que soit le terminal utilisé
(laptop, tablette, smartphone)
• Une audience démultipliée et plus large
que par les canaux traditionnels
• Un contenu accessible en ligne
via les moteurs de recherche
• La possibilité d’obtenir des statistiques
sur les pages/articles les plus consultés
• La possibilité pour le lecteur
de partager les contenus qui lui ont plu
via les réseaux sociaux
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Vous souhaitez placer une annonce dans plusieurs de nos hors-séries?
Profitez de nos offres combinées, valables quelles que soient les éditions choisies parmi l’ensemble de nos hors-séries:
• HS Jardin
• HS Loisirs (été)
• Magazine Détour – Vallée de Joux
• HS Agritourisme
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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

• HS Terroir
• Magazine Détour – Ascona Locarno
• HS Loisirs (hiver)

Britann

ia puB

Réservation d’une annonce dans:
• 2 éditions: 5% de rabais
• 3 éditions: 10% de rabais
• 4 éditions: 15% de rabais
• Dès 5 éditions: 20% de rabais
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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Responsable publicité
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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
Déléguée commerciale
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SHENGIL AMETI
Backoffice
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TERRE&NATURE PUBLICATIONS SA
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Retrouvez nos tarifs et nos données médias complètes sur www.terrenature.ch
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