Hors-série loisirs

Edition d’hiver - Spécial activités hivernales
14 novembre 2019

Présentation

Données techniques

LE HORS-SÉRIE LOISIRS HIVER, C’EST...
• Un magazine pour les particuliers et les familles qui aiment les sports d’hiver.
• Des sujets tendance.
• Des reportages à la découverte des plus belles régions de Suisse.
• Des infos et des conseils pratiques pour bien préparer ses sorties.

Sommaire
Tendances

Pratique

Dossier «Le boom du ski
de rando sur les pistes»

Bien-être/alimentation/hydratation
A définir.

Enquête
De plus en plus de Romands s’adonnent au ski
de randonnée sur des parcours sécurisés.
Enquête et interviews des offices du tourisme
et remontées mécaniques.
Insolite
Ski sous la pleine lune.

Evasion

Destination n°1
Escapade le temps d’un week-end.
Destinations n°2 et n°3
Escapades à la journée.

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:

• Des pages shopping.

Brèves et nouveautés sur le thème
des activités hivernales en Suisse romande.

CIBLES

Avalanches et sécurité
Comment bien utiliser un appareil de recherche
de victimes d’avalanche.

36 pages
210 x 297 mm
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.

Calendrier
Principales manifestations liées aux loisirs
d’hiver en Suisse romande

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

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

Shopping
S’équiper pour les loisirs d’hiver (ski de rando,
de fond, raquettes, vêtements, etc.).
Livres
Chronique livres
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140 000 lecteurs
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Destination n°4, n°5 et n°6
Escapades à la demi-journée.

2

3

Tarifs des annonces

Vos contacts

ANNONCES PLACÉES EN QUADRICHROMIE
4e DE COUVERTURE
Prix 		
Miroir
Franc bord

1/1 PAGE
Prix 		

Fr. 6100.– *
185 x 267 mm
210 x 297 mm

3e DE COUVERTURE
Prix 		
Miroir
Franc bord

Miroir
Franc bord

1/2 PAGE
Prix 		

Fr. 5600.– *
185 x 267 mm
210 x 297 mm

2e DE COUVERTURE
Prix 		
Miroir
Franc bord

Largeur
Hauteur

1/4 PAGE
Prix 		

Fr. 5800.– *
185 x 267 mm
210 x 297 mm

PUBLIREPORTAGES **

Largeur
Hauteur

Fr. 4900.– *
185 x 267 mm
210 x 297 mm

JEAN-GEORGES BOREL
Responsable publicité
marché national
T. +41 21 966 27 25
F. +41 21 966 27 20
M.+41 79 544 70 58
jean-georges.borel@terrenature.ch

Fr. 2700.– *
185 x 131 mm
90 x 267 mm

Fr. 1450.– *
185 x 63 mm
90 x 131 mm

ÉLODIE AMIANTI
Déléguée commerciale
M.+41 79 438 63 89
elodie.amianti@terrenature.ch

MODULES

En partenariat avec…
Destination n°1
Fr. 7500.– *
Escapade le temps d’un week-end

4 P.

Destination n°2 et n°3
Escapade à la journée

2 P.

Fr. 4000.– *

1/8 PAGE
Prix 		
Fr. 390.– *
Largeur
90 x 63 mm
Comprenant une photo, un texte
de présentation et les coordonnées
Supplément web

Destination n°4, n°5 et n°6 Fr. 2500.– *
Escapade à la demi journée

Fr. 150.– *

1 P.

Tél. +41 21 966 27 26

** La thématique est proposée par le partenaire (itinéraires en raquettes,

shengil.ameti@terrenature.ch

ski de rando, excursions en chiens de traîneau, marche nordique, luge,
ski de fond, etc.). La rédaction se réserve le droit de choisir
les thématiques adéquates en fonction de l’intérêt pour les lecteurs.

OFFRES COMBINÉES
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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SHENGIL AMETI
Backoffice

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

Format 210 x 297 mm
Format franc bord + 5 mm de rognage sur les bords extérieurs
* Prix bruts 2019 hors TVA (7,7%)

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

Retrouvez nos tarifs et nos données médias complètes sur www.terrenature.ch
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