
Nos propositions d’espaces publicitaires
Constatant la forte a�  nité de ses lecteurs pour les activités ayant trait à la nature, à la gastronomie et au sport de plein air, Terre&Nature

– l’hebdomadaire romand de la vie au vert – souhaite développer son o� re d’activités et de loisirs en Suisse romande. Le titre souhaite se position-

ner comme partenaire privilégié des acteurs touristiques romands en leur proposant diverses formules de promotion telle que nos pages loisirs.

Nos pages loisirs

Plus d’informations
Elodie Amianti - Déléguée commerciale – Terre&Nature Publications SA – Avenue de Rumine 37 – 1005 Lausanne

Tél. 021 966 27 27 – Mobile 079 438 63 89 – Direct 021 695 95 83 – Fax 021 966 27 20 – elodie.amianti@terrenature.ch

2020

* Complet   –   ** 1 module 1/8 disponible   –   *** 1 ou 2 modules disponibles (94 x 108 mm)

Dates de parutions et thématiques 2020
9 janvier Musées insolites

23 janvier Destination

6 février Activités insolites sous la neige

20 février Observation des oiseaux

5 mars Visites de jardin

19 mars Destination

2 avril Animations Pâques

16 avril Combats de reines

30 avril Destination

14 mai Fête de la nature

28 mai Destination

11 juin Trains

25 juin Destination

2 juillet Destination*
9 juillet Buvettes

16 juillet Destination*
23 juillet Destination*
30 juillet Destination*
6 août Buvettes

13 août Destination

20 août Destination*
27 août Destination

3 septembre Oenotourisme

17 septembre Semaine du goût**
1 octobre Foires et salon d’automne

15 octobre Balades d’automne

29 octobre Destination

12 novembre Brasseries et micro-brasseries

26 novembre Ski de randonnée sur les pistes balisées

10 décembre Destination

Formats et tarifs

¼ page bandeau
L 290 x H 108 mm

Fr. 2750.– *
1 seul emplacement

Module 1/8
L 143 x H 108 mm

Fr. 1450.– *
2 emplacements

Module commercial
L 94 x H 108 mm

Fr. 980.– *
3 emplacements

1 2 3

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

1 pleine page consacrée uniquement 

à votre destination composée de:

• 10 bons plans/coups de cœur dans votre région 

+ 1 annonce publicitaire au format bandeau 

 L 290 mm x H 108 mm 

Fr. 2’750.– *

Pages loisirs – destination

Conditions de l'o� re
Les 10 bons plans/coups de cœur et les textes de présentation 
sont fournis par vos soins et réécris au besoin par notre rédaction.

Ils doivent impérativement être en lien avec l'univers Terre&Nature; 
notre rédaction se réserve le droit de refuser un bon plan qui ne 
serait pas cohérent avec le titre/page.

Les bons plans peuvent concerner; un site ou partenaire touristique; 
randonnées, sentiers thématiques, des adresses en lien avec le 
terroir (restaurant, vinothèque, épicerie, artisan…) ou encore des 
manifestations.

L'annonce commerciale est réalisée et fournie par vos soins.

Délais
• Les textes sont envoyés minimum 15 jours avant la parution
• L’annonce publicitaire au format L 290 mm x H 108 mm: 
 1 semaine avant parution


