belvedere en un coup d’œil
Nos rubriques Coup de Coeur – Hideaways und Lifestyle (hôtels),
Hin und weg – Kultur und Ausflüge (excursions), Auf und davon – Aktiv in
der Natur (actif : vélo, randonnée, etc.), Paradies auf Zeit – Die schönsten
Destinationen (destinations), Savoir vivre – Kulinarik und mehr
(gastronomie) ainsi que Gipfeltreffen – Das aktuelle Gespräch (interview)
vous émerveilleront également.

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 tourisme
Salons du voyage de Berne, Zürich et St. Gall
Tirage de 55‘000 exemplaires

Tourismus Lifestyle Verlag GmbH
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€ 8 / CHF 12

450 BIKES. UND EINS, MIT DEM
DU JEDEN GIPFEL STÜRMST.

Das alpine Erlebnis- und Reisemagazin

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.

Conseil, coordination et réservation exclusivement par
Tourismus Lifestyle Verlag GmbH
Frohbergweg 1, CH-3012 Berne
Téléphone +41 31 300 30 85, info@tlvg.ch
www.tlvg.ch
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À propos de nous…

Freiheit auf
dem BIKE
Finde dein Bike in der grössten
Bike-Auswahl der Schweiz.
BikeWorld Affoltern am Albis, BikeWorld Volketswil
und BikeWorld Schlieren oder unter bikeworld.ch

AARE GESCHICHTEN

DIGITAL DETOX

WANDERPARADIESE

Von der QUELLE
bis zur Mündung

Entschleunigung
in der ALPENIDYLLE

Von Kleinstadtperlen
über Flüsse zu den SEEN

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.

Print
Publication
14.04.2022
24.06.2022
09.09.2022
18.11.2022

Date limite
11.03.2022
20.05.2022
05.08.2022
14.10.2022
2/1 Panorama
Rédaction ou publicité
420 x 280 mm

Principaux sujets imprimés en fonction de la saison et de l‘actualité :
Destinations, activités dans la nature (randonnée, bike, outdoor,
excursions en raquettes), gastronomie et plus, Lifestyle, culture et
excursions (musées, expositions)

1/1 page
Rédaction ou publicité
210 x 280 mm

Online
Livraison du publireportage : 15 jours avant la publication à :
info@tlvg.ch
Durée / coûts : sur un mois environ.

Newsletter
Fullbanner 1 CHF 550
Pixel: 936 x 120
Advertorial
CHF 950
Jusqu‘à 2‘500 caractères incluant les espaces, l‘/les
image(s), le titre, un texte d‘introduction de max. 200
caractères, et un logo en haute résolution.
Fullbanner 2 CHF 450
Pixel: 936 x 120

CHF 13’900
+ 3 mm coupe/rognage
CHF 8’500
+ 3 mm coupe/rognage

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

belvederemagazin.ch
Advertorial
CHF 1’250
Positionnement fixe dans le fil d‘actualité. Jusqu‘à 2’500
caractères incluant les espaces, l‘/les image(s), le titre,
un texte d‘introduction de max. 200 caractères, et un
logo en haute résolution.
Banner
CHF 650
Placement exclusif (pas de rotation)
Résolution : 800 x 800 (au moins 72 dpi)

Livraison des données
18.03.2022
25.05.2022
12.08.2022
21.10.2022

1/3 page publicité
210 x 89 mm (horizontal)
65 x 280 mm (vertical)

CHF 3’750
+ 3 mm coupe/
rognage

1/4 page publicité
CHF 2’950
85 x 120 mm (vertical)
surface d‘impression
175 x 57 mm (horizontal) surface d‘impression

Placements
spéciaux

2ème de couverture (Publicité)
3ème de couverture (Publicité)
4 ème de couverture (Publicité)

CHF 10’650
CHF 10’200
CHF 11’050

Spécifications techniques et conditions
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.
Prix en CHF, TVA de 7,7 % non comprise. Commission d’agence de 5 %.

