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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

Reiseinspirationen für den Sommer
Die Sommerferien stehen vor der Tür – und damit
die schönsten Tage des Jahres. Wir liefern Ihnen
eine Auswahl an inspirierenden Reise-Ideen. Wie
wäre es mit einem Ausflug in die herrliche Bergwelt von Seefeld im Tirol, um nach Herzenslust zu
wandern und in den Alphütten hervorragend zu
speisen? Wellness und Entschleunigung finden Sie

in Yverdon-les-Bains, rauschende Flüsse, Seen und
tosende Wasserfälle im Ferienkanton Bern.
Das «Savoir-Vivre» Südfrankreichs lässt sich am
besten auf dem Fluss erleben, während die
Naturidylle des Fürstentum Liechtensteins ein
perfektes Ziel für Familien und Outdoor-Fans ist.
Bild: Aufstieg zur Gehrenspitze, Leutasch © Olympiaregion Seefeld, Heinz Zak
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Dates de parution 2022

ReiseNews
•

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.

•

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.

•

Tirage: 37’314; Lecteurs: 139’000

Publication
29.04.2022
24.06.2022
02.09.2022
25.11.2022

Date limite
25.03.2022
20.05.2022
29.07.2022
21.10.2022

Livraison des données
01.04.2022
25.05.2022
05.08.2022
28.10.2022

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

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.

Online
Livraison du publireportage/teaser : 15 jours avant la publication à :
info@tlvg.ch
Durée / coûts : sur un mois environ
Newsletter: 66’000 abonnés
Annabelle.ch
1 mois de Paid Post & 1 teaser dans la newsletter
CHF 5’380
Emplacement fixe. Jusqu‘à 3000 caractères, espaces compris, image(s),
Titre, Lead texte, logo haute résolution.
Paid Post – Caractéristiques :
Texte (espaces compris) Titre et lead : pas de limite de caractères ;
texte : 3000 caractères (valeur indicative)
Image et logo Nombre : jusqu‘à 10 images ; format : jpg, png, gif ;
résolution : format horizontal, min. 2000 pixels (72 dpi) ; images teaser :
sans logo ni texte
Video Format : mp4, mov ; résolution : 16:9 ; taille : max. 50 MB
Teaser – Caractéristiques :
Texte au format Word et images au format JPEG ; 1 image ; titre :
30 caractères ; Lead : 160 caractères ; Format en pixels : 1200 x 1200
(300 dpi)

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

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 %.

