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DESCRIPTION

L E M A G A Z I N E D E S VA C A N C E S

PRINT 2019
TRAVELTIP FRANÇAIS – THE MAGAZINE FOR HOLIDAYS
«traveltip français» is a model magazine among B2C publications
dedicated to travelling across the world. It covers all the needs of
travel-interested readers: Useful advices, secret tips, destinations to
fall for, destinations on the rise, tropical paradises, short breaks, adventure travel, family travel, new hideaway – you will wish yourself
away while reading. Each edition also includes an interview with a
well-known personality willing to share his or her own travel experiences and travel tips. All in all, a well-balanced publication that is
highly appreciated in many households of French-speaking Switzerland.
From in-depth feature articles and inspiring pictures to expert assistance
and timely tips, this is a «must» magazine when it comes to the individual planning of vacations. With its circulation of 25 000 per edition,
«traveltip français» is established as a firm favourite among travel
magazines in Switzerland.

PUBLICATION
traveltip
Published since 2010,
in French, 3 × a year,
circulation of 25 000 copies per issue
info@traveltip.ch
www.traveltip.ch
Publisher / Publishing house
Angelo Heuberger,
Primus Publishing Ltd.
Editor-in-chief
Dominique Sudan
Advertising sales
Primus Media Llc
Hammerstrasse 81, PO Box
CH-8032 Zurich
+41 (0)44 387 57 70
info@primusmedia.ch
www.primusmedia.ch
Publishing director
Cornelia Brunschwiler
Advertising director
Muriel Bassin
Subscription rates
Annual subscription Switzerland: CHF 20.–
(incl. 2.5% VAT), Annual subscription foreign
countries upon request

Primus Media – Tourism Advertising, Hammerstrasse 81, PO Box, CH-8032 Zurich
+41 (0)44 387 57 57, info@primusmedia.ch, www.primusmedia.ch
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PRIX & FORMATS

L E M A G A Z I N E D E S VA C A N C E S

PRINT
1 / 1 page
N: 185 × 265 mm
B: 210 × 297 mm

1 / 3 page
N: 185 × 85 mm
B: 210 × 101 mm

b / w: CHF 4000.–
4c: CHF 4800.–

b / w: CHF 1450.–
4c: CHF 2250.–

1 / 2 page horizontal
N: 185 × 130 mm
B: 210 × 146 mm

1 / 4 page horizontal
N: 185 × 63 mm

b / w: CHF 2150.–
4c: CHF 2950.–

1 / 2 page vertical
N: 90 × 265 mm
B: 103 × 297 mm
b / w: CHF 2150.–
4c: CHF 2950.–

b / w: CHF 980.–
4c: CHF 1780.–

1 / 4 page vertical
N: 90 × 130 mm
b / w: CHF 980.–
4c: CHF 1780.–

N: Non-bleed, B: Bleed (+3 mm cutting)
Special colours on request
Add. 7,7 % VAT
Rates effective as from January 2019
Rates in Euro on request. Daily exchange rates will be used for pricing at the time
of offering or invoicing.
Advertorials possible. – Surcharge for design by publisher depending on volume.

TECHNICAL DETAILS
Printing method
Offset printing
Data delivery
PDF. Fonts must be integrated, data-files must be
written with a printing resolution of 300 dpi (CMYK),
bleed advertisements need + 3 mm cutting.
Data delivery via FTP
ftp://www.travelinside.ch, login on request
Data delivery via mail
info@primusmedia.ch
Terms of Business
www.primusmedia.ch/agb
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SURCHARGES, DISCOUNTS &
SPECIAL FORMS OF ADVERTISING

L E M A G A Z I N E D E S VA C A N C E S

PRINT
COLOUR SURCHARGES (no discount)
per colour (European scale)
CHF 300 (net)
per special colour
CHF 500 (net)
4-colours
CHF 800 (net)
SURCHARGES (add to gross rate)
2nd & 3rd cover page
back cover page

10%
15%

FOCUS | DUBAÏ

Ville de la démesure, Dubaï propose tout ce qui est possible d’offrir,
du passé à l’ultramoderne. DOMINIQUE SUDAN

Le Burj Al Arab - longtemps
le symbole de la ville.

Le dressage de faucons vaut
aussi le déplacement.

D

e janvier à juin 2016, Dubaï a totalisé 8,06 millions de visiteurs,
soit une hausse de 10,6% en
comparaison annuelle. La croissance est
ainsi ininterrompue depuis janvier.

de 676 hôtels pour un total de 104’138
chambres (croissance de 5%). Dubaï a
enregistré un total de 14,53 millions de
nuitées, contre 13,77 millions au premier
semestre 2016.

VOLS DE GENÈVE, ZURICH ET BÂLE
Les vingt marchés émetteurs principaux
affichent soit une stabilité, soit une croissance. La Suisse suit le mouvement,
dopée qu’elle est par la riche offre aérienne proposée chaque jour au départ de
Genève ou Zurich, et dès le 1er novembre depuis Bâle avec un nouveau charter
hebdomadaire opéré par la compagnie
allemande Condor. En termes de capacité
hôtelière, Dubaï disposait au début juillet

DU PASSÉ À L’ULTRAMODERNE
«Nous voulons écrire l’Histoire et nous
attaquer au futur pas à pas. Nous ne
pouvons pas attendre que le futur nous
rattrape». Dixit Sheikh Mohammed bin
Rashid Al Maktoum, Prince couronné de
Dubaï qui s’engage depuis des années
dans le développement permanent de
son Emirat.
Ville de la démesure, Dubaï offre tout
ce qui est possible d’offrir, du passé à
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ADVERTISING DISCOUNTS
2 insertions 
3 insertions

5%
10%

AGENCY COMMISSION
Commercial advertisements 
10 %
Inserts / bound 
5%
Tip-in 
no agency
commission

DUBAÏ | FOCUS

Dubaï Marina se donne
des airs de Manhattan.

LA VILLE DU
SURLENDEMAIN

l’ultramoderne. Al Bastakiya, par exemple, offre un retour vers le passé. Parmi
les plus anciens quartiers d’habitation de
Dubaï, il se compose de maisons traditionnelles et de rues étroites, et abrite,
entre autres, le Dubai Museum, des galeries et des restaurants sur le Creek.
Paradis du shopping sous toutes
ses formes, Dubaï propose à ses hôtes
l’imposant Dubai Mall comptant plus de
1200 commerces, au pied du Burj Khalifa. Et toujours en termes de shopping,
la période de janvier-février est rythmée
depuis 1996 par le fameux «Dubai Shopping Festival» attirant le monde entier
grâce à d’attrayants arrangements forfaitaires.

Pendant des années, le fameux Burj Al
Arab en forme de voile symbolisait Dubaï
dans le monde entier. Ce n’est plus le cas
depuis l’ouverture du Burj Khalifa. Avec
ses 828 mètres de haut, Burj Khalifa est
tout simplement le plus haut édifice de la
planète. Mais plus pour longtemps (voir
encadré). La montée au 124e étage vaut
vraiment le coup d’oeil: de l’Observatoire
Deck, on jouit d’une vue tout simplement
exceptionnelle sur toute la ville (commander son billet avant sur internet car
le prix est nettement plus élevé à la caisse.)
Sans dresser la liste exhaustive de
l’immense palette d’activités offerte à
Dubaï, on citera encore le parc de ski

TOUR DE PLUS DE 1000 MÈTRES EN 2019
Toujours plus haut: l’histoire biblique
avait sa Tour de Babel, Dubaï aura un
nouveau gratte-ciel qui devrait dépasser de plus 200 mètres le célèbre Burj
Khalifa, ainsi baptisé en hommage à Abu
Dhabi qui avait sauvé son voisin de la
banqueroute à la fin 2009.
Dubai Creek Tower est en voie de construction. Ses fondations gigantesques
sont hautes de 70 mètres et ont englouti
plus de 45’000 m3 de béton. Un chantier
colossal qui doit tenir l’agenda établi
puisque la nouvelle tour doit être achevée en vue de l’Exposition universelle de
2020. C’est un architecte hispano-suisse

qui en est le maître d’œuvre, Santiago
Calatrava.
Plus d’un milliard de dollars US sont
investis dans cette tour aux allures de
minaret, qui réunira sur une vingtaine
d’étages un espace réservé à l’hôtellerie.
Dubai Creek Tower, contrairement à
d’autres édifices du genre, n’abritera
aucun bureau ni logement. La tour culminera à 1100 mètres et sera le plus haut
bâtiment du monde. Actuellement, seule
une soixantaine des 252 étages prévus
a été construite. L’ouverture initialement
prévue pour l’année prochaine ne devrait
donc se faire qu’en 2019.

traveltip 3-2017
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BOUND INSERTS
Volume min. 4 pages (other volumes on request)
stitched-in, on request

CAP SUR | BIRMANIE, LAOS, THAILANDE
Le Triangle d'Or regorge
de trésors culturels.

LE VÉRITABLE
MÉKONG

Add. 7,7% VAT

Aux confins de la Thaïlande, du Laos et de la Birmanie, le triangle d’or permet de
découvrir une Asie encore authentique. LUC CITRINOT

Rates effective from January 2018
Rates in Euro on request. Daily exchange rates will be used for
pricing at the time of offering or invoicing.

O

n l’appelle le Triangle d’Or et
pendant des décennies, la région
qui désigne ce triangle de terre le
long du majestueux fleuve Mékong a été
synonyme de trafic de drogues et de culture du pavot. Trois décennies plus tard,
c'est un havre de paix pour les touristes,
curieux de découvrir l’une des régions
les plus authentiques en Asie du Sud-Est.
Entre Birmanie à l'ouest, Laos au nord et
Thaïlande au sud, elle se compose d'une
succession de montagnes d'altitude moyenne et de rizières.
Le Mékong forme la frontière entre les
trois pays. Celle-ci est devenue avec le
temps une attraction plus qu’un obstacle.
Les ponts les relient et les formalités de
visas sont souvent réduites au minimum.
Le Laos délivre le visa à la frontière, un
permis d’une journée permet également
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de se rendre à Tachileik en Birmanie, ville qui fait face à son pendant thaï, Mae
Sai.
Surprenants sont les très beaux villages de montage peuplés essentiellement
par des tribus qui ont souvent échappé à
la répression dans leur propre pays. Ainsi
côté thaïlandais, on découvre les Akha,
Hmong, Shan, Yao, Karen, Lahu et Lisu.
La plupart vivent de l’agriculture, de la
récolte de riz, mais aussi du tissage avec
la création de splendides pièces de coton
ou de lin, ornées de motifs multicolores
et géométriques.
IMMERSION CULTURELLE
De nombreux tour-opérateurs proposent
des circuits avec la possibilité de dormir
chez l’habitant et de participer à la vie
locale. On peut ainsi assister à la classe

avec les élèves, apprendre à cuisiner local ou même aider à récolter le riz.
Pour mieux comprendre les cultures et
coutumes des ethnies locales, il existe
autour de Chiang Rai deux centres: la
fondation Mae Fah Luang a créé un parc
culturel; tandis que le Centre de Développement Doi Tung démontre comment les
ex cultivateurs de pavots sont devenus
agriculteurs ou producteurs de fleurs.
Culturellement enfin, la ville de
Kentung en Birmanie est un trésor
d’architecture coloniale et de culture
shan avec ses innombrables temples.
Tandis que la petite ville de Chiang Saen
côté thaï fut une des capitales de l’ancien
royaume Lanna (Nord Thaïlande). On y
découvre les ruines de ses fortifications
et du Wat Sa Pak, un temple vieux de 800
ans.

traveltip 3-2017

TIP-IN
Only in combination with a 1/1-page advertisement
Rate for automatic gluing: on request

ISSUE SPRING

ISSUE SUMMER

ISSUE AUTUMN / WINTER

Date
20 February 2019

Date
22 May 2019

Date
18 September 2019

Distribution
• General public
• Kiosk

Distribution
• General public
• Kiosk

Distribution
• General public
• Kiosk

Advertising deadline: 6 weeks prior to publication
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