
Depuis deux ans, Terre&Nature et son pendant alémanique Schweizer Bauer s’associent à Agritourisme 
Suisse pour promouvoir l’agritourisme en Suisse en éditant un magazine national en deux langues imprimé 
à 100'000 exemplaires. Un support unique à la fois print et numérique pour promouvoir vos services et 
vos produits auprès du public suisse.
• Un magazine pour les particuliers et les familles qui souhaitent découvrir les régions rurales de Suisse, en 

séjournant chez des agriculteurs
• Une mise en avant et une valorisation du travail des paysans impliqués dans une activité agrotouristique 
• E� et incitatif auprès des milieux concernés (encouragement à produire des o� res et à faire preuve d’originalité 

pour attirer et séduire le grand public)
• Des valeurs fortes: l’ouverture, l’échange, la convivialité
• Mais aussi des rencontres authentiques, des bonnes adresses sélectionnées avec soin et un aspect pratique, 

pour pouvoir planifi er de A à Z ses escapades, que ce soit en solo ou en famille

Hors-série «Agritourisme»
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TARIFS DES ANNONCES PLACÉES EN QUADRICHROMIE
4e de couverture (210 x 297 mm) Fr. 12'300.–

3e de couverture (210 x 297 mm) Fr. 10'800.–

2e de couverture (210 x 297 mm) Fr. 11'500.–

Panoramique (395 x 131 mm) Fr. 20'500.–

1/1 page (210 x 297 mm) Fr. 9'900.–

1/2 page (largeur 185 x 131 mm ou hauteur 90 x 267 mm) Fr. 5'500.–

1/4 page (largeur 185 x 63 mm ou hauteur 90 x 131 mm) Fr. 3'100.–

1/8 page (90 x 63 mm) Fr. 850.–
Prix bruts 2021 hors TVA (7,7 %)

TARIFS DES MODULES
Modules clients agritourisme (90 x 63 mm), comprenant une photo, un texte de présentation (maximum 350 signes espaces compris) 
et les coordonnées Fr. 350.–

Frais de traduction en allemand Fr. 50.–
Prix bruts 2021 hors TVA (7,7 %)

TARIFS RÉDACTIONNEL SPONSORISÉ
Destination (1 page) Fr. 7'500.–

Autres types d’annonceurs (1 page rédactionnelle + 1/2 page de pub) Fr. 12'500.–
Prix bruts 2021 hors TVA (7,7 %)

NOS AUTRES HORS-SÉRIES

HS Jardin 18 mars 2021 HS Loisirs 14 mai 2021 HS Terroir 30 septembre 2021
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RABAIS
Profi tez de nos o� res combinées, valables quelles que soient les éditions choisies parmi l’ensemble de nos hors-séries: 
2 éditions  5%

3 éditions 10%

4 éditions  15%

O� re Early bird (pour toute réservation jusqu’au 31 décembre 2020)  10% supplémentaires

DONNÉES TECHNIQUES
Pagination       60 pages

Format       A4 (210 x 297 mm)

Tirage       100'000 exemplaires (70'000 allemand / 30'000 français) 

Audience totale      500'000 lecteurs

Parution 24 juin 2021 

Version Print et numérique 

Langues Français et allemand

Hors-série «Agritourisme»


