
  
 

 
 
DOUBLE PAGE ESCAPADE 2020 
Offre spéciale en partenariat avec Suisse Tourisme 
 
Depuis trois ans, Terre&Nature et Suisse Tourisme se sont associés afin de vous proposer une 
offre sur mesure pour présenter votre région grâce à un concept innovant: nos doubles-
pages "escapade". Il s'agit pour notre rédaction de présenter votre région à travers une 
balade (à pied, à vélo, en train, etc.) et des activités tout en faisant découvrir à nos 
lecteurs les spécialités gastronomiques locales ainsi que des possibilités d'hébergement. 

 

Concept 
Double page rédactionnelle «Escapade» dans un magazine hebdomadaire qui s’adresse 
à un lectorat épris de nature et possédant un fort pouvoir d’achat, ayant une prédilection 
pour les activités de loisirs dans la nature : 
 

• Présentation d'une région (textes, carte & photos) au travers d'une balade ou 
d'une excursion. 

• Encart proposant les bonnes adresses de la région: hébergements, restauration, 
activités, etc. 

  



 
 

Conditions 
• Le partenaire propose trois sujets thématiques / temps forts pour inciter le lecteur à 

visiter la destination / région. Il ne s’agit là que de propositions, de sorte que Suisse 
Tourisme et Terre&Nature se réservent le droit de proposer d’autres thèmes plus 
équilibrés, plus en adéquation avec à la saison ou offrant des contenus plus 
intéressants. La région est donc choisie d'entente entre la rédaction Terre&Nature 
et le partenaire, mais le contenu est choisi librement par la rédaction afin de 
garantir la liberté rédactionnelle des journalistes et proposer un article de qualité 
plutôt qu'un publireportage. 

• Les informations et les photographies sont mises à disposition par la région. 
Terre&Nature se réserve le droit d’utiliser ses propres photos prises lors du reportage 

• L’article est écrit et mis en page par la rédaction et les graphistes de Terre&Nature. 
• Le partenaire livre l’annonce publicitaire réalisée par ses soins 10 jours avant la 

publication. 

Informations pratiques 
Format…………………………………………….pages d’article rédactionnel (L 290 x H 440 mm) 
Dimensions de l’annonce publicitaire………………...........................................L 290 x H 108mm 
Dates de parution………………………………………………………………………..11 parutions/an 
Coût……………………………………………….....CHF 4'900.– hors TVA (au lieu de CHF 14'200.–) 
Tirage………………………………………………………………………………….. 20 815 exemplaires 
Lectorat………………………………………………………………………..………..…100'000 lecteurs  
Parution……………………………………………………………………………………….tous les jeudis 

Dates de parutions 2020 

Dates parution Livraison thèmes et photos Livraison annonce 
6 février 2020 2 mois avant la parution 20.01.2020 
5 mars 2020 2 mois avant la parution 17.02.2020 

18 juin 2020 2 mois avant la parution 18.05.2020 

2 juillet 2020 2 mois avant la parution 15.06.2020 

16 juillet 2020 2 mois avant la parution 29.06.2020 

6 août 2020 2 mois avant la parution 13.07.2020 

20 août 2020 2 mois avant la parution 03.08.2020 

3 septembre 2020 2 mois avant la parution 17.08.2020 

17 septembre 2020 2 mois avant la parution 31.08.2020 

1er octobre 2020 2 mois avant la parution 14.09.2020 

5 novembre 2020 2 mois avant la parution 19.10.2020 

Votre contact 
Elodie AMIANTI 
Déléguée commerciale 
Terre&Nature Publications SA - Avenue de Rumine 37 - 1005 Lausanne 
T. +41 21 966 27 27 – Mobile +41 79 438 63 89 - Fax +41 21 966 27 20 
elodie.amianti@terrenature.ch 


	Conditions
	Informations pratiques
	Dates de parutions 2020
	Votre contact

