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Distribution
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Conditions de paiement
Dès réception de la facture, sans escompte.
Tous les prix sont HTVA.
Conditions de vente
Toutes les commandes sont soumises à nos
conditions générales de vente, sauf disposition
écrite contraire.
Zone de distribution
Aix-la-Chapelle, Herzogenrath, Stolberg,
Würselen, Alsdorf, Baesweiler, E
 schweiler, Düren,
Jülich, Geilenkirchen, Übach-Palenberg, Eifel du
Nord, régions frontalières belge et néerlandaise.

FreizeitGuide Euregio
Le FreizeitGuide Euregio présente aux habitants
de la région des trois frontières entre Aix-laChapelle, Maastricht et Liège une multitude
de destinations d’excursions et d’activités
culturelles. Le magazine leur révèle tous les
secrets pour y accéder rapidement et facilement.
En plus de la rubrique «Euregio erleben» (Vivre
l’Euregio), qui vous fera découvrir les villes et
les différents paysages de la région par des
portraits détaillés, le magazine vous propose
également des profils d’activités sportives,
culturelles et historiques, de centres de bienêtre, de parcs animaliers et de bien d’autres
loisirs encore. La nouvelle édition 2019/2020
paraîtra juste début de l'éte. Le FreizeitGuide
Euregio est vendu dans les kiosques, les
librairies et les gares de toute la communauté
germanophone de Belgique et de toute la partie
allemande de l’Euregio.
Le portail en ligne www.freizeitguide-euregio.
de complète idéalement le magazine. Il permet
en effet au lecteur de consulter, grâce à un
classement par catégorie, toutes les adresses du
guide, actualisées et complétées chaque année.

Exemples d’insertions et formes de publicité

Publication rédactionnelle spéciale
( publireportage)
2/1 page

Publication rédactionnelle spéciale (publireportage)
1 page (gauche), 1/2 page (droit)

Insertion classique

Insertion classique

Profil Premium

Couvertures

Tarifs et formats

formats publicitaires spéciaux

FreizeitGuide Euregio (Format magazine 222 mm x 292 mm)
Anzeigenformate
in mm Breite x Höhe

Format
utile

1/1 page

184 x 247

222 x 292

1/2 page vertical

90,5 x 247

110,5 x 292

1/2 page horizontal

184 x 122

222 x 139

59 x 247

79 x 292

1/3 page vertical
1/3 page horizontal

À fond perdu
(rajouter
3 mm de
débord)

184 x 79

1/4 page Block

90 x 122

1/4 page vertical

44 x 247

1/4 page horizontal

184 x 54

222 x 96

tarifs

tarifs agences

1.850,00

2.125,00

950,00

1.095,00

650,00

745,00

525,00

600,00

222 x 71

Formats spéciaux
Couvertures

Profil Premium

Saisissez l’occasion de présenter votre établissement (touristique) et vos offres dans un
article rédactionnel. Sur la base du texte et des
illustrations que vous nous ferez parvenir, nous
composons votre article promotionnel et vous en
envoyons une épreuve.

Idéal pour les établissements dont le budget
publicitaire est plus réduit.

2/1 page Publireportage: 1.950 euros nets
(comprend jusqu’à 3.500 caractères
et 5 photos)

Prix: 315 euros nets

(voir aussi page précédente)

–
64 x 292

Publireportage

tarifs

tarifs agences

deuxième de couverture

2.110,00

2.495,00

troisième de couverture

2.035,00

2.385,00

quatrième de couverture

2.265,00

2.605,00

(voir aussi page précédente)

Grâce à une description exhaustive (jusqu’à 800
caractères) et à une photo, votre Profil Premium
se distingue très nettement.

_______________________________
Tous nos prix s’entendent en euros et HTVA

1/1 page Publireportage: 1.080 euros nets
(comprend jusqu'à 2.500 caractères
et 3 photos)
½ page Publireportage: 655 euros nets
(comprend jusqu'à 1.500 caractères
et 1 à 2 photos)

Prix en €, HTVA

1/1 page

1/2 page
vertical

1/2 page
horizontal

1/3 page
vertical

1/3 page
horizontal

1/4 page
bloc

1/4 page
vertical

