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belvedere en un coup d’œil 

Nos rubriques Coup de Cœur (hôtels), Hin und weg (excursions), Auf  
und davon (actif : vélo, randonnée, etc.), Paradies auf Zeit (destinations),  
Lust auf mehr (gastronomie), Natur pur (faune et flore), Wo bin ich  
(concours), Rucksack (lifestyle), Gipfeltreffen (interview), Postkarte ainsi 
que Best of… (les meilleurs dans leur domaine) vous émerveilleront  
également.

À propos de nous…

Tourismus Lifestyle Verlag GmbH, basée à Berne, est une maison 
d‘édition spécialisée dans divers sujets qui produit les plus grands  
Special Interest Magazines de Suisse dans les domaines du tourisme et 
du MICE (Meetings, Incentives, Conventions, Exhibitions). L‘éditeur  
spécialisé publie également régulièrement des encarts agrafés sur les 
mêmes thématiques dans les plus importants magazines grand public 
du pays et dans la presse dominicale.

Tourismus Lifestyle Verlag GmbH
Frohbergweg 1, CH-3012 Berne
Téléphone +41 31 300 30 85, info@tlvg.ch
www.tlvg.ch

Données média 2020

belvedere
Das alpine Erlebnis- und Reisemagazin

ACHTUNG NATUR
Totale Ruhe im AOSTATAL

So grün:
SLOWENIENS
Julische Alpen

Käse Genuss:
Die Geheimnisse
des L’ETIVAZ

Original von 1973:
Flower Power 
Hotel AMBACH

Januar 2020
belvederemagazin.ch

CHF 12



1/4 page (vertical) CHF 2’950
Publicité
101 x 136 mm + 3 mm coupe/rognage

1/3 page (horizontal ou vertical) CHF 3’750
Publicité
210 x  89 mm (horizontal) + 3 mm
 65 x 280 mm (vertical) coupe/rognage

1/2 page (horizontal ou vertical) CHF 5’750
Rédaction ou publicité
210 x 136 mm (horizontal) + 3 mm 
101 x 280 mm (vertical) coupe/rognage

2/1 Panorama CHF 13’900
Rédaction ou publicité
420 x 280 mm + 3 mm coupe/rognage

1/1 page CHF 8’500
Rédaction ou publicité
210 x 280 mm + 3 mm coupe/rognage

Prix et formats

Conditions

Prix en CHF, TVA de 7.7 % non comprise, lors de la réservation de deux 
placements un rabais de 5 % est accordé sur le prix indiqué.

Placements spéciaux  2ème de couverture  (Publicité) CHF 13’500
 2ème de couverture  (Publicité) CHF 11’000
 2ème de couverture  (Publicité) CHF 16’500

belvedere …

… est le magazine de la joie de vivre alpine. Où que vous soyez dans les 
Alpes, nous vous donnerons de précieux conseils pour la plus belle 
période de l‘année et affinerons votre savoir-faire avec un maximum 
d‘inspiration. Nous sommes heureux de partager notre passion pour 
la montagne avec nos lecteurs.

Distribution

• Distribution de magazines dans les magasins Press & Books et dans 
les kisoques

• Envoi ciblé
• Abonnements
• Aéroport de Zürich
• Partenaires premiums sélectionnés en lien avec le monde alpin 
• Salons du voyage de Berne, Zürich et St. Gall 
• Tirage de 60‘500 exemplaires

Dates de parution 2020

09 janvier 2020 10 septembre 2020
02 avril 2020 19 novembre 2020
25 juin 2020

Spécifications techniques

Publicité :
•  + 3 mm coupe / rognage sur tous les bords des côtés extérieurs
• Livraison de données numériques uniquement sous forme de fichier 

PDF haute résolution. PDF/X-4, PSO LWC Standard (ECI), taux 
d’encrage maximal de 300 %.

• La taille du document doit correspondre aux dimensions de l’espace 
publicitaire payé et avec les signes de coupe apparents.

Documents pour la rédaction : 
• Les images seront aussi grandes que possible, en .jpg, au moins  

300 dpi, livrées CMYK.
• Logos avec format .ai ou .eps, vectorisés.

Conseil, coordination et réservation exclusivement par

Tourismus Lifestyle Verlag GmbH, Frohbergweg 1, CH-3012 Berne
Téléphone +41 31 300 30 85, info@tlvg.ch


