
Magazine Détour

Le magazine Détour, produit par la rédaction de Terre&Nature, est une invitation à découvrir la richesse de nos 
régions, de notre terroir, de nos coutumes et de nos paysages. Il repose sur les piliers qui font le succès de notre 
journal depuis plus de 120 ans: des sujets originaux, des rencontres passionnantes et un ancrage local fort.

Devenez partenaire de Détour – le magazine pour découvrir la Suisse hors des sentiers battus. 
O� re de partenariat sur demande.

LES AVANTAGES
• Un confort de lecture acru et une navigation intuitive sur tous les supports (laptop, tablette, smartphone)
• Une audience plus large que via les canaux traditionnels
• Un contenu accessible en ligne via les moteurs de recherche
• Des statistiques sur les pages/articles les plus consultés
• Le partage des contenus via les réseaux sociaux 
• Encartage dans  l’hebdomadaire Terre&Nature, vente en kiosques, distribution dans les o�  ces du tourisme, les hôtels, les restaurants, 

les campings et les commerces régionaux

UN MAGAZINE INNOVANT
A la fois print et numérique, le magazine Détour propose un contenu original pour toutes les plateformes de lecture et permet aux régions 
de se mettre en avant aussi bien via la distribution «classique» du magazine que sur le web et les réseaux sociaux grâce à un contenu 
accessible en ligne.

DONNÉES TECHNIQUES

Pagination  60 pages

Format   22 x 28 cm

Tirage imprimé  35’000 exemplaires

Audience   140’000 lecteurs

Parution  Printemps + automne 2021

Version  Print + numérique

INTÉRESSÉ?
Vous souhaitez vous aussi mettre votre région à l’honneur dans Détour et toucher ainsi un large public d’amateurs de terroir et de nature, 
curieux de découvrir aussi bien les paysages, l’histoire et le patrimoine que les meilleures o� res touristiques et gastronomiques en Suisse? 
Contactez-nous sans tarder!
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TARIFS DES ANNONCES PLACÉES EN QUADRICHROMIE
4e de couverture (220 x 280 mm) Fr. 6'100.–

3e de couverture (220 x 280 mm) Fr. 5'600.–

2e de couverture (220 x 280 mm) Fr. 5'800.–

1/1 page (220 x 280 mm) Fr. 4'900.–

1/2 page (220 x 140 mm ou 110 x 280 mm) Fr. 2'700.–

1/4 page (220 x 70 mm ou 110 x 140 mm) Fr. 1'450.–
Prix bruts 2021 hors TVA (7,7 %)

TARIFS DES MODULES
Tarif spécial, disponible uniquement pour les commerçants, hôteliers, restaurateurs et artisans de la région, comprenant 
une photo, un texte de présentation et les coordonnées

1/8 page (125 x 60 mm ou 60 x 90 mm) Fr. 390.–
Prix bruts 2021 hors TVA (7,7 %)


