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SUPPLÉMENTS
PRINT

COUNTER INSIDE
Différents suppléments sont diffusés tout au long de l’année et sont
encartés dans l’édi-tion bimensuelle de TRAVEL INSIDE. Ils traitent du
développement de l’offre et des produits sur des destinations touristiques
en vogue et très prisées sur le marché suisse.

BUSINESS TRAVEL & MICE
TRAVEL INSIDE publie trois fois par année un supplément Business Travel &
MICE, segment très porteur en Suisse romande en raison de la présence de
nombreuses multi-nationales, d’organisations internationales, de PME et
d’agences de voyages spécialisées dans les voyages d’affaires. Le supplément du printemps contient comme point fort le programme détaillé du STMF
Genève (Swiss Travel Management Forum) se déroulant au mois de juin.
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PLAN DE PARUTION
PRINT
No

Date de parution Destination Report

Focus

2/3

16 janvier

USA & Canada / Eté nordique

Maison vacances

4/5

30 janvier

Italie & ses îles / Espagne / Tunisie

Séjours linguistiques

Supplément

Date de clotûre
09.01.
23.01.

CROISIÈRES &
FLEUVES *

06.02.

6/7

13 février

Madère, Açores & Cap-Vert / Chypre

Plongée & Sports

8/9

27 février

Asie / Grèce / Mer Rouge

Résidences et villages clubs

10 / 11 12 mars

Irlande & GB & Ecosse / France & Corse

Courts séjours / Safaris

12 / 13 26 mars

Océanie / Adriatique / Afrique australe

Parcs à thèmes /
Location de voitures

19.03.

14 / 15 09 avril

Ile Maurice & Réunion / Turquie

Voyages culturels

02.04.

16 / 17 23 avril

Méditerranée / Maroc / Russie / Baltique

Cruise & Ferry / Golf & Sports

16.04.

18 / 19 07 mai

Chine (Hongkong inclus) / Arabie / Caraïbes Vélo & rando

20 / 21 21 mai

USA & Canada / Espagne / Croatie

Trains

22 / 23 04 juin

Europe de l'Est / Islande / Malte

Assurances voyages

27.05.

24 / 25 18 juin

Sri Lanka & Maldives / Indochine

Motorhomes

11.06.

26 / 27 02 juillet

Antilles françaises / Turquie / Mexique

Courts séjours

25.06.

28 / 29 16 juillet

Seychelles & Madagascar / Inde

Technologie

09.07.

30 / 31 30 juillet

Maroc / Hiver nordique

Location de voitures

23.07.

32 / 33 13 août

Tunisie / Iles Canaries

Cruise & Ferry

34 / 35 27 août

Egypte & Mer Rouge / Jordanie

Villages Club & familles

36 / 37 10 septembre

Afrique orientale / Océan Indien

Courts séjours

03.09.

38 / 39 24 septembre

TTW-Flashback / Amérique latine / Israël

Golf & Sports / Séjours linguistiques

17.09.

40 / 41 08 octobre

Afrique australe / Maldives & Sri Lanka

Cruise & Ferry

42 / 43 22 octobre

Balnéaire d'hiver / Asie

Avents & Fêtes

15.10.

44 / 45 05 novembre

Canada & Alaska

Trains / Plongée & Sports

29.10.

46 / 47 19 novembre

Rep. Dominicaine / Brésil

Ecotourisme / Voyages culturels

12.11.

48 / 49 03 décembre

France Outre-Mer

Cruise & Ferry

26.11.

50 / 51 17 décembre

Arabie / Océan Indien

Voyages de luxe

10.12.

20.02.
BUSINESS TRAVEL &
MICE *

05.03

30.04.
BUSINESS TRAVEL &
MICE *

14.05.

06.08.
ASIE *

BUSINESS TRAVEL &
MICE *

20.08.

01.10.

* suppléments 2 semaines avant parution
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BROCHURES POUR CLIENTS
PRINT

E. VIRIN

C’est le trésor de l’île. Depuis le 2 août 2010, les Pitons,
Cirques et Remparts de l’Ile de La Réunion, sont devenus le
bien mondial de l’Humanité, classé au Patrimoine de l’Unesco.
C’est un territoire unique où la montagne fusionne avec la
mer, où le relief tourmenté offre des paysages grandioses, où
30% des espaces sont restés intacts depuis la découverte de
l’île qui confirme ainsi son statut de destination aux richesses
exceptionnelles.

Une cuisine exotique
et gastronomique
IRT/Studio Lumiere

Pitons, Cirques
et Remparts

DESTINATIONS AUX MULTIPLES
FACETTES, PORTRAITS
D’ENTREPRISES
Nous réalisons, de la conception à la
distribution, des flyers et brochures.

Le métissage s’exprime tout naturellement à l’heure
des repas. Impossible de venir à La Réunion sans
goûter un cari, plat de base de la cuisine créole, qui se
compose d’une viande ou d’un poisson préparé avec
des tomates, des oignons, du safran, du gingembre
et bien d’autres épices. Il est systématiquement
accompagné de riz blanc, de grains (légumes secs) et
d’un rougail (sauce pimentée).
Mais que ce soit dans un restaurant, lors d’une halte
dans une table d’hôte ou chez l’habitant, la cuisine, si
elle reste exotique, sait aussi se montrer gastronomique
(canard à la mangue, daurade combava, par
exemple).
Des stages d’initiation à la cuisine locale sont organisés
et les petits secrets culinaires sont livrés par une
personnalité de la gastronomie réunionnaise.
On ne termine pas son repas sans le café à la vanille
Bourbon, point d’orgue d’une cuisine riche de
nombreuses inﬂuences venues d’ailleurs.
Le plaisir, c’est aussi de se rendre sur les marchés : un
vrai festival de couleurs, de senteurs avec le curcuma
(safran-pays), le kalou-pilé, l’ananas ou les letchis.
Et l’on n’oubliera pas l’élaboration de rhums arrangés
en visitant les distilleries.

Le Parc National

IRT/E. VIRIN

Le Parc National de l’île, le 9e de France est une véritable
vitrine du patrimoine réunionnais. Il englobe une nature
exceptionnelle, riche en biodiversité et des paysages composés
de plus de 300 espèces végétales endémiques, une faune
originale et un volcan actif, le Piton de la Fournaise.
Après le Maloya, danse réunionnaise, classée l’année
précédente au Patrimoine mondial de l’immatériel, La Réunion
s’illustre comme destination de l’excellence.

À Deux,

La réserve marine

le tour du monde en une île

Imaginons-nous une nuit en gîte, blottis l’un contre l’autre, au cœur de
l’extraordinaire cirque de Mafate inaccessible en voiture. Devant nous, au
petit matin, l’île s’éveille. Nous sommes seuls au monde.
La Réunion est un paradis pour deux, en montagne comme pour le plaisir
de la mer, bercés par le léger tangage d’un vieux gréement. Savourons
le romantisme de l’instant que caresse le soufﬂe délicat des alizés, avec
l’océan Indien pour seul témoin. Aux plus romantiques, les plages de la
côte ouest offrent la magie d’une fin de journée suave. Main dans la main,
c’est l’heure où le soleil se couche en épousant le lagon. L’espace d’un
éclair, le rayon vert vibre et scintille à l’horizon, comme un point d’éternité
posé sur la ligne de l’infini : vite, un vœu.

E. VIRIN

La Réunion s’est dotée d’une Réserve Naturelle Marine d’une
superficie de 3 500 hectares sur la côte Ouest de l’île, depuis le
Cap La Houssaye à Saint-Paul, jusqu’à la Roche aux Oiseaux à
l’Etang Salé. Cette réserve intègre 80% des récifs coralliens de
l’île (dans le monde, seuls 5% des récifs coralliens bénéficient
de mesures de protection). La baignade et les activités de
loisirs sont autorisées dans la réserve. Certaines d’entre elles
font toutefois l’objet de restrictions dans certaines zones, en
vue de protéger le très fragile écosystème récifal.

La Réunion à Deux, c’est l’envol pour une autre France, celle de l’océan
Indien, une évasion en toute sérénité.
À Deux, se vit le tour du monde… en une seule île. Unique et multiple à la
fois, La Réunion se déguste comme un élixir de paysages et d’ambiances,

une île de tendresse et de passion, de douceur et de force, authentique et
moderne, exotique et européenne.
À Deux, se prend l’envie de ﬂâner sur les marchés aux parfums suaves et
bigarrés, avec ces étals où les couleurs et senteurs rivalisent d’intensité.
Et ces fruits exotiques en pyramides odorantes et sucrées !
À Deux, se dessine une île jardin, immense oasis de senteurs et
d’essences tropicales. La richesse de la ﬂore réunionnaise éclate dans
la luxuriance des forêts des Hauts, dans les superbes jardins au seuil de
belles demeures créoles d’antan ou de modestes cases.
À Deux, de nouvelles sensations et une palette d’activités de loisirs à
pratiquer ensemble, en parfaite sécurité pour explorer ses limites ou
profiter de moments de détente au cœur de sites splendides.
À Deux enfin, le charme singulier de cette île aux mille recoins secrets
prend un reﬂet encore plus particulier. Cocktail d’exotisme et d’intimité,
de calme et d’exubérance. Une île douce et grandiose, épanouie et
secrète. À Deux… La Réunion !

A chacune
et chacun son

activité

Grâ ce à la faune extrê mement variée des eaux chaudes de l’océan Indien, la côte
kenyane compte parmi les destinations les plus belles du monde pour la plongée
et le snorkeling. Les débutants peuvent voir par eux-mê mes les explosions de
couleurs des formations de corail et les poissons multicolores. Les amateurs de
plongée en épave ont comme alternative appréciée une sortie depuis Diani, Bam-

Des luxueux

buri et Watamu. Les grands fonds face à Watamu sont une Mecque de la faune
de ce milieu et étaient autrefois le lieu de prédilection de l’écrivain américain Ernest
Hemingway. Avec ses vents parallèles aux vagues, la côte kenyane est également

Bush Camps

un spot de choix pour les véliplanchistes et les adeptes du Kitesurf.
Chaque année, ils sont des milliers à escalader le Mount Kenya – pour la majeure
partie d’entre eux, le circuit s’arrê te à Lenana Point, le point le plus élevé qu’il est
possible de rejoindre sans équipement d’escalade, ni expérience particulière.
Mais il y a aussi des sentiers de randonnée moins exigeants comme par exemple

aux Beach Resorts

Ngong Hills près de Nairobi ou Mount Longonot dans le sud de la Rift Valley.
Les randonnées équestres sont une autre manière de découvrir la nature au plus

de rêve

près. Les chevaux montés ne seront pas vus comme une menace par les animaux sauvages. Sur le Kaikipia Plateau, des circuits trekking sont organisés à dos
des derniers dromadaires, sous la conduite d’un guide expérimenté.
Les passionnés d’ornithologie trouveront qu’avec près de 1090 espèces
d’oiseaux, le Kenya est un véritable Eldorado. Des circuits spéciaux permettent,

Le Kenya dispose d’un vaste choix de logements – des camps et lodges de

grâ ce aux yeux entraî
nés du guide, d’épier nos amis à plumes dans leur environ-

première classe dans les destinations de vacances prisées jusqu’aux hôtels de

nement naturel.

famille dans les petites villes.

Bien entendu, les golfeurs trouveront également leur compte au Kenya qui dispo-

Que ce soit sous une simple tente, dans un lodge équipé de manière luxueuse

se de conditions climatiques idéales pour y jouer. On trouve dans le pays près de

et doté de chambres spacieuses ou dans un éco-lodge confortable – le safari

40 terrains de golf – d’autres installations sont en projet. Il est cependant possible

permet dans tous les cas de vivre la nature au plus près. Ceux qui préfèrent

En safari

des vacances balnéaires pourront choisir parmi une grande variété de resorts
en bord de plage, dotés de nombreux restaurants, bars, commerces et pisci-

qu’une balle parfaite soit dérobée par un singe, mais pas de crainte: un règlement
spécial est prévu…

Une journée typique de safari démarre
très tôt, parce que la faune a besoin de
la fraî
cheur qui règne encore une à deux
heures après le lever du soleil pour chasser. Après une excursion de trois à cinq
heures, on retourne au lodge pour prendre un petit-déjeuner ravigotant. En fin
d’après-midi, une sortie plus courte est
prévue. Certaines réserves permettent de
faire des sorties pédestres. Il s’agit d’une
expérience inoubliable qui sollicite tous les
sens. Dans la Masai Mara Game Reserve,
les safaris en ballon sont particulièrement
appréciés. Le vol au-dessus de la savane
et des troupaux sans fin coupe le souffle
et se termine par un inoubliable petitdéjeuner au champagne.

nes. Mais on trouvera également des hôtels boutiques tenus par des familles.
Les villes de Nairobi et Mombasa disposent d’établissements appartenant à
des groupes internationaux renommés, mais également de petits hôtels avec
un charme unique.
L’offre de bien-être va des cours de fitness sur la plage jusqu’aux yoga-safaris.
Plusieurs lodges et hôtels de la côte sont dotés de spas et offrent massages,
peelings, forfaits, thérapie aquatique, bains et soins cosmétiques. On trouve
une offre pour chaque besoin.
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PRIX
4 pages 
8 pages 
12 pages 

CHF 12 500.–
CHF 18 750.–
CHF 23 000.–

LE PRIX COMPREND
• Rédaction / Photos
• Mise en page/Bon à tirer

16 pages 
20 pages 
24 pages 

Avez-vous un anniversaire à fêter,
une nouvelle structure de société
à présenter ou des prestations
particulières à mettre en valeur?
Là aussi vous pouvez compter sur
notre savoir-faire. Publications spéciales ou suppléments répondant
aux besoins individuels de chaque
représentation de pays étranger.
Reportages intéressants et documentés, tuyaux utiles – nous sommes l’interlocuteur pour la concrétisation rédactionnelle et technique
de vos désirs individuels.

CHF 27 000.–
CHF 31 250.–
CHF 33 500.–

• Impression
• encarts dans TRAVEL INSIDE

pas de commission d'agence

Plus 7,7 % de TV | Prix valable dès janvier 2020 | Prix en euros sur demande.
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DESCRIPTION
ONLINE 2020

TRAVEL INSIDE –
LE PORTAIL TOURISTIQUE SUISSE
Sous l’appellation «aboutTravel», nos équipes
rédactionnelles confirmées proposent un contenu
de qualité, fruit de recherches et de sélection
approfondies. Grâce à nos offres online et aux
éditions écrites de TRAVEL INSIDE (français et
allemand), nous vous offrons la plate-forme de
communication idéale avec la branche suisse des
voyages.
Website
• Contacts visuels: 415 000 / mois
• isits: 128 000 / mois
TRAVEL INSIDE-News
• Diffusion: quotidienne (lundi – vendredi, matin)
• Abonnés: 3000 (français)
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OFFRES & PRIX
ONLINE
WEBSITE
• Contacts visuels: 415 000 / mois
• Visits: 128 000 / mois
Format d‘annonce

Taille (px)

Format

Prix par semaine

Halfbanner

234 × 60

Gif, jpg

CHF 850.–

Fullbanner

468 × 60

Gif, jpg

CHF 1390.–

Leaderboard

768 × 90

Gif, jpg

CHF 1800.–

300 × 250

Gif, jpg

CHF 1800.–

Maxiboard

1068 × 300

Gif, jpg

CHF 2400.–

Teaserbox

324 × 216

Bild

CHF 600.–

text, image

CHF 2400.–

Taille (px)

Format

Prix par semaine

bannière haut de page

468 × 60

* Gif, jpg

réservé

bannière bas de page

468 × 60

* Gif, jpg

CHF 800.–

300 × 250

* Gif, jpg

CHF 1200.–

titre, texte (350 signes), 1 lien

CHF 1200.–

images, titre, texte
(250-350 signes), 1 lien

CHF 1400.–

Rectangle / MPU

annonce textuelle

article

TRAVEL-INSIDE-NEWS
• Diffusion: quotidienne (lundi – venredi, matin)
• Abonnés: 3000 (français)
Format d‘annonce

Rectangle / MPU
annonce textuelle

article

annonce textuelle
avec photo

300 × 205

* ne pas animé (1 image)
Rabais combiné: réservation dans TRAVEL INSIDE allemand & français: 10 %
Rabais de fréquence: 2 semaines: 5 %, 3 semaines: 10 %, dès 4 semaines: 15 %
Commission d’agence: 10%
7,7 % TVA (Suisse seulement)

Publishing Ltd., Hammerstrasse 81, case postale, CH-8032 Zurich
+41 (0)44 387 57 57, media@primuspublishing.ch, www.primuspublishing.ch
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TRAVELINSIDE.CH
ONLINE
Leaderboard 768 × 90 Pixel

Fullbanner 468 × 60 Pixel

MPU
300 × 250 Pixel

PAGE D’ACCUEIL
La homepage de TRAVEL INSIDE brille d’un
design moderne et propose nombreuses
possibilités publicitaires, par exemple des
annonces sur texte. Le layout actuel se distingue
par sa clarté, des visuels plus grands, des
catégories thématiques et une agréable lecture
pour l’utilisateur.
Maxiboard 1068 × 300 Pixel

Teaserbox
324 × 216 Pixel

Fullbanner 468 × 60 Pixel
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TRAVEL INSIDE NEWS
ONLINE

Banner 468 × 60 Pixel

ANNONCE TEXTUELLE
AVEC IMAGE
– 1 titre
– 1 image
– min. 1 lien
– texte (350 signes)

MPU 300 × 250 Pixel

Banner 468 × 60 Pixel

TRAVEL INSIDE-NEWS PAR E-MAIL
Le niveau de qualité élevé et le layout moderne
de nos TRAVEL INSIDE-News quotidiennes vous
garantissent un environnement publicitaire très
attractif. Vous avez également la possibilité de
mettre en valeur vos prestations de services ou
vos produits par le biais d’annonces sur texte,
parallèlement aux traditionnels «banners». La
bonne lisibilité des TRAVEL INSIDE-News est
garantie sur tous les types d’appareils.
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IAWA – INSIDER
AFTER WORK APÉRO
EVENTS 2020

INSIDER AFTER WORK APÉRO –
LE RENDEZ-VOUS DE LA BRANCHE
Un moment pour échanger de manière informelle
(sans les formalités habituelles comme badge
nominatif et présentations) après une journée de
travail, une soirée de détente entre collègues,
l’occasion de nouer de nouveaux contacts – c’est
ce que représente IAWA pour la branche des
voyages. Au cours de ces 13 dernières années,
l’«Insider After Work Apéro» de TRAVEL INSIDE s’est
étendu à huit dates dans six villes pour devenir un
rendez-vous fixe et attendu. Ce sont entre 200
(pour les régions) et 500 (pour Zurich) collaborateurs d’agences et de TOs, responsables de la
communication ou du marketing, vendeurs professionnels et décisionnaires à tous les niveaux qui
s’y retrouvent dans une ambiance détendue.

le rendez-vous de la branche

BON À SAVOIR
IAWA se déroule entre 18.30 et 22.00 (sauf exception). L’entrée est gratuite pour les participants. En
outre, chacun reçoit un bon pour une boisson offerte
(soda, bière, vin ou Prosecco), tandis que des snacks
et autres en-cas sont servis à chacun. Le tout en
musique avec un DJ dans certains cas.
8 × par année I dans 6 villes I jusqu’à 600 participants

SPONSORING
Contactez-nous et nous vous enverrons volontiers
les informations avec tous les détails sur les
différentes possibilités!

LIEUX ET DATES 2020
Zurich 
30 janvier 2020
Berne 
19 mars 2020
Genève 
2 avril 2020
Bâle 
7 mai 2020
Lausanne 
28 mai 2020
Zurich 
18 juin 2020
Lucerne 
3 septembre 2020
Zurich Giesserei
22 octobre 2020

Primus Events, Hammerstrasse 81, Case postale, CH-8032 Zurich
+41 (0)44 387 57 57, events@travelinside.ch, www.travelinside.ch/iawa
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