
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.
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Tourismus Lifestyle Verlag GmbH

Données média 2021
Encart agrafé dans le annabelle  

de Tourismus Lifestyle Verlag GmbH, Berne.

Herbstliche Reise-Impressionen 
Die Blätter beginnen sich zu verfärben, die 
Natur zeigt nochmals ihre ganze Pracht: 
Der Herbst steht vor der Tür. Es ist die Zeit 
des Genusswanderns, von Wellness und 
Entschleunigung. Wir liefern Ihnen auf den 
folgenden Seiten viele Inspirationen, um diese 
Jahreszeit an spannenden Destinationen 
geniessen zu können – beispielsweise in der 
Bergidylle von Seefeld im Tirol, völlig 
abseits der Massen im Aostatal, in Berner 
Schlössern oder in den reizvollen Dörfern des 
Fürstentums Liechtenstein.  

Bild: Seefeld im Tirol © ORS Mathäus-Gartner
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•  Votre partenaire publicitaire idéal pour le tourisme car en Suisse,  
ce sont souvent les femmes qui prennent la décision de voyager.

• Grande crédibilité et écrit avec beaucoup d’énergie – les lecteurs sont 
captivés par les articles des annonceurs.

• Timing parfait, pendant le pic des réservations de vacances.

• Grand intérêt pour les dernières tendances vacances / loisirs et 
beauté / bien-être / relaxation, croisière en rivière ou en mer,  
vacances actives / activités extérieures/ golf, rencontres, découvertes 
et vacances culturelles.

• 24 pages avec un degré de visibilité élevé.

• Tirage: 37’314

• Lecteurs: 172’000

annabelle en bref

•	 Grand	tirage,	large	diffusion	chez	les	femmes/familles	qui	aiment	 
voyager.

• Très longue durée de vie du produit imprimé.

• Présentation de haute qualité avec des rapports de synthèse.

Conseil, coordination et réservation exclusivement par

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

1/1 Page CHF 9’900
Rédaction ou publicité
220 x 280 mm	 + 3 mm	Coupe/rognage
1/1 Page de couverture CHF 10’800
Rédaction

2/1 Pages panoramique CHF 17’250
Rédaction ou publicité
440 x 280 mm	 + 3 mm	Coupe/rognage

1/2 Page CHF 5’500
Rédaction ou publicité
220 x 139 mm	 + 3 mm	Coupe/rognage

Prix et formats

Données techniques

Publicité:
•	 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 %.

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

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

Conditions

Prix	en	CHF,	plus	7,7 %	de	TVA,	les	prix	sont	net/net.	CC	5 %.

Dates de parution 2021

Publication Date limite Livraison des données
26.03.2021	 19.02.2021	 26.02.2021
21.05.2021 16.04.2021 23.04.2021
03.09.2021	 30.07.2021	 06.08.2021


