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GastroGuide Euregio –
pour Aix-la-Chapelle et l’Euregio
Le GastroGuide Euregio est une référence
dans le paysage gastronomique du pays
des trois frontières. Depuis plus de 10 ans,
il présente les nombreuses facettes de
la gastronomie régionale dont la variété
n’est un secret pour personne. Dans
l'édition 2018 qui compte 168 pages, nous
fournissons au lecteur des informations
détaillées sur plus de 900 restaurants, dont
150 testés et évalués récemment.
Egalement au menu : le top 5 !
Nous présentons les meilleurs restaurants,
toutes catégories confondues. Par ailleurs,
nous recommandons des établissements
et lieux d’excursions particulièrement bien
adaptés aux enfants, entre Aix-la-Chapelle,
Maastricht, Liège et Hasselt.
L'excellente conception des rubriques, le
grand nombre de critiques, les reportages
détaillés et les précieux conseils font du
GastroGuide Euregio un guide fiable à
travers les multiples aspects du paysage
culinaire des trois frontières, entre
l’Allemagne, la Belgique et les Pays-Bas.

Les pages spéciales « Feste Feiern » (Fêtes
à célébrer) complètent l’offre par une
sélection d’entreprises de catering et de
lieux festifs dans la région, réactualisée
chaque année.
Ce guide (uniquement disponible en
allemand) est disponible au prix de 8,90 €
dans les librairies, chez KlenkesTicket au
Kapuziner Karree à Aix-la-Chapelle ainsi
que dans nos bureaux à Aix-la-Chapelle et à
Eupen et bien sûr aussi sur le site web.
www.GastroGuide-Euregio.de
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Sur les pages rédactionnelles

Sur les pages rédactionnelles

Format utiles sur la page 1

Gastro-News

Faire la fête

Catering

Tarifs et formats
Formats spéciaux

GastroGuide Euregio (Format magazine 222 mm x 292 mm)
Format

1 page
1/2 page vertical
1/2 page horizontal
1/3 page vertical
1/3 page horizontal

Format
utile

184 x 247

222 x 292

90,5 x 247

110,5 x 292

184 x 122

222 x 139

59 x 247

79 x 292

184 x 79

1/4 page bloc

90 x 122

1/4 page vertical

44 x 247

1/4 page horizontal

À bord perdu
(rajouter
3 mm de
débord)

184 x 54

222 x 96

tarifs tarifs d'agences

couverture

tarifs

tarifs agences

2.160,00

2.540,00

1.950,00

2.250,00

deuxième de
couverture

2.420,00

1.160,00

troisième de
couverture

2.050,00

990,00

quatrième de
couverture

2.265,00

2.680,00

750,00

845,00

575,00

660,00

–
64 x 292
222 x 71

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

