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DESCRIPTION &
PUBLISHING HOUSE
PRINT 2022
TRAVEL INSIDE (français)
is a French-language trade magazine (based in Geneva), published
every two weeks and tailored to the information needs of travel industry
management and staff in Switzerland. TRAVEL I NSIDE (français) reports
compactly and competently on events, analyses and comments on
developments, and highlights trends. It also provides travel trade
experts with a professional platform for the expression of their views.
TRAVEL INSIDE (français): the leading travel trade
magazine in French-speaking Switzerland.

PUBLISHING HOUSE
Publication
TRAVEL INSIDE
published since 1986,
in French, monthly
circulation of 2000 copies
(Certified by ABC/SW base
2020 / 21: 1783 copies)
ti-gva@travelinside.ch
www.travelinside.ch
Publisher
Angelo Heuberger,
Primus Publishing Ltd.
Editor-in-chief
Dominique Sudan
Advertising sales
Primus Publishing Ltd.
Hammerstrasse 81, PO Box
CH-8032 Zurich
+41 (0)44 387 57 57,
media@primuspublishing.ch
www.primuspublishing.ch
Director Media
Muriel Bassin
Subscription rates
Annual subscription Switzerland: CHF 59.–
(incl. 2.5% VAT), Annual subscription foreign
countries upon request

Primus Publishing Ltd., Hammerstrasse 81, PO Box, CH-8032 Zurich
+41 (0)44 387 57 57, media@primuspublishing.ch, www.primuspublishing.ch
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RATES & SIZES
PRINT
2 / 1 page
N: 438 × 275 mm
B: 460 × 300 mm

1 / 8 page horizontal
N: 212 × 29 mm
b / w: CHF 490.–
4c: CHF 1840.–

b / w: CHF 7300.–
4c: CHF 10 000.–
1 / 1 page
N: 212 × 275 mm
B: 230 × 300 mm

1 / 8 page vertical
N: 103 × 65 mm
b / w: CHF 490.–
4c: CHF 1840.–

b / w: CHF 3650.–
4c: CHF 5000.–
1 / 2 page horizontal
N: 212 × 137 mm
B: 230 × 147 mm
b / w: CHF 1830.–
4c: CHF 3180.–

N: Non-bleed, B: Bleed (+3 mm cutting)
Special colours on request | Add. 7,7 % VAT
Rates effective as from January 2022
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.

1 / 2 page vertical
N: 103 × 275 mm
B: 112 × 300 mm
b / w: CHF 1830.–
4c: CHF 3180.–
1 / 3 page horizontal
N: 212 × 89 mm
B: 230 × 99 mm
b / w: CHF 1280.–
4c: CHF 2630.–
1 / 4 page horizontal
N: 212 × 65 mm
b / w: CHF 970.–
4c: CHF 2320.–

1 / 4 page vertical
N: 103 × 137 mm
b / w: CHF 970.–
4c: CHF 2320.–

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.
Texts and pictures that are relevant to the advertising message
should have a minimum spacing
of 12 millimetres to the bleed and
to the binding.
Data delivery via FTP
ftp://www.travelinside.ch,
login on request
Data delivery via mail
media@primuspublishing.ch
Terms of Business
www.primuspublishing.ch/agb
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SURCHARGES, DISCOUNTS &
SPECIAL FORMS OF ADVERTISING
PRINT
COLOUR SUCHARGES (no discount)
per colour (European scale)  CHF 600.– (net)
per special colour 
CHF 900.– (net)
4-colours 
CHF 1700.– (net)
SURCHARGES (add to gross rate)
Editorial page 
Back cover page 

25 %
15 %

ADVERTISING DISCOUNTS
3× insertions 
7× insertions 
10× insertions 

5%
7%
10 %

INSERTS
Weight max. 50 g (higher weight on request), loose
CHF 4300 | In combination with TRAVEL INSIDE (German) CHF 9270.–

For purchase during 12 month period,
backdated no discount, no discount on colour
surcharges.
Not cumulative with TRAVEL INSIDE (French)
COMBINATION-DISCOUNT
10 % for bookings in both
magazines: TRAVEL INSIDE (German) &
TRAVEL INSIDE (French)
10 % for booking in print & online
Online rates from page 8
AGENCY COMMISSION
commercial ads 
10%
Inserts / bound 
5%
Tip-in
no agency
commission

BOUND INSERTS
Volume min. 4 pages (other volumes on request) stitched-in
CHF 4600 | In combination with TRAVEL INSIDE (German) CHF 9990.–

Add. 7,7 % VAT
Rates effective from January 2022
Rates in Euro on request. Daily exchange rates will be used
for pricing at the time of offering or invoicing.

TIP-IN
Only in combination with a 1/1-page advertisement
Rate for automatic gluing: approx. CHF 700
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SUPPLEMENTS
PRINT

COUNTER INSIDE
Various supplements are distributed throughout the year and are inserted
in the edition of fortnightly TRAVEL INSIDE. They address the development
of services and products of tourist destinations which are popular in the
Swiss market

BUSINESS TRAVEL & MICE
TRAVEL INSIDE publishes one to two times a year a supplements Business
Travel & MICE, a very buoyant segment in French-speaking Switzerland due
to the presence of numerous multinationals, international organisations, SMEs
and travel agencies specialising in business travel. The spring supplement
features the detailed programme of the STMF Geneva (Swiss Travel Management Forum), which takes place once a year.
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TIMETABLE & TOPICS
PRINT
N0.

Publicationdate

Destination Report

Focus

Special Editions

Closing date

1-3

20 January

Nordic summer / Caribbean / Red Sea

Rail Trips

06.01.21

4-7

17 February

Portugal / Cyprus / Spain

Cruise & River

03.02.21

8-11

17 March

USA & Canada / Arabia / Asia

Business Travel

03.03.21

12-15

14 April

Mauritius & Réunion / Turkey

Culture trips / Language Stays

31.03.21

16-19

12 May

China / France & Corsica / Greece

Cruise & Ferry

28.04.21

20-23

09 June

Balearic Islands / Malta / Croatia

Travel insurance / Rail Trips

26.05.21

24-27

07 July

Sri Lanka & Maldives / Ireland & GB /
Morocco

City Trips

23.06.21

28.31

04 August

Nordic winter / Tunisia

Car rental / Technology

21.07.21

32-35

01 September

Egypte & Red Sea / China / Canary Islands

Cruise & Ferry

18.08.21

36-39

29 September

Latin America / Israel / Seychelles

Language Stays

15.09.21

40-43

27 October

French Overseas Destinations / Asia /
USA

Christmas Trips / Business
Travel

13.10.21

44-47

24 November

Morocco & Arabia

Rail Trips / Diving & Sports
Holidays

10.11.21

48-50

15 December

Dominican Republic / Indian Ocean

Cruise & Ferry / Culture trips

01.12.21
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CLIENT BROCHURES
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

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.

La réserve marine

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.

À Deux,

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.
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
permet dans tous les cas de vivre la nature au plus près. Ceux qui préfèrent
des vacances balnéaires pourront choisir parmi une grande variété de resorts

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

En safari

en bord de plage, dotés de nombreux restaurants, bars, commerces et piscines. 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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DESTINATIONS BROCHURES
AND COMPANY PROFILES
Whether destinations tips, inspiring
stories, inside knowledge, your
company anniversary or a new
foundation. We create and produce
destination brochures or corporate
portraits according to your wishes
and tailored to your needs.
Published in TRAVEL INSIDE you
best reach your target groups. Rely
on our expertise for design, implementation and distribution.

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.

We create brochures and flyers
of format, tailor-made to your
specific requirements – from
concept and creation to targeted distribution.
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RATES
4 Pages
8 Pages
12 Pages

CHF 12 500.–
CHF 18 150.–
CHF 23 000.–

INCLUDED IN THE PRICE
• Editorial / Pictures
• Layout / Proof

16 Pages
20 Pages
24 Pages

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

• Prepress / Print
• Supplement to TRAVEL INSIDE

no agency commission

Add. 7,7% VAT | Rates effective from January 2022 | Rates in Euro on request. Daily exchange rates will be used for pricing at the time of offering or invoicing.
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DESCRIPTION
ONLINE 2022

TRAVEL INSIDE –
THE SWISS TOURISM PORTAL
Under the umbrella of «abouttravel» our experienced
editorial team publishes high quality and well-
researched content. With our online resources
and the print edition of TRAVEL INSIDE (German
and French), we offer the ideal platform for your
communication with the Swiss travel industry.
Website
• Page impressions: 3 000 000 / month
• Visits: 560 000 / month
TRAVEL INSIDE-News
• Frequency: daily (Monday to Friday, morning)
• Subscribers: 3000 (French)
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OFFERS & PRIZES
ONLINE 2022
WEBSITE
• Page impressions: 3 000 000 / month
• Visits: 560 000 / month
Advertising form

Size (px)

Format

Price per week

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.–

Rectangle / MPU

Text ad with image

article

TRAVEL INSIDE-NEWS
• Frequency: daily (Monday to Friday, morning)
• Subscribers: 3000 (French)
Advertising form

Size (px)

Format

Price per week

Fullbanner (top of page)

468 × 60

* Gif, jpg

CHF 1200.–

Fullbanner (bottom of page)

468 × 60

* Gif, jpg

CHF 800.–

300 × 250

* Gif, jpg

CHF 1200.–

title, text (350 characters)
incl. spaces, at least 1 link

CHF 1200.–

image, title, text (250-350 characters
incl. spaces), at least 1 link

CHF 1400.–

Rectangle / MPU
Text ad
Text ad with image

article
300 × 205

* not animated (1 picture)
Combination-discount: online entries in TRAVEL INSIDE german & french: 10 %
Discount by frequency: 2 weeks: 5 %, 3 weeks: 10 %, 4 weeks: 15 %
Agency commission: 10 %
All prices without 7,7 % VAT ( Switzerland only )

Primus Publishing Ltd., Hammerstrasse 81, PO Box, CH-8032 Zurich
+41 (0)44 387 57 57, media@primuspublishing.ch, www.primuspublishing.ch
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TRAVELINSIDE.CH
ONLINE 2022
Leaderboard 768 × 90 Pixel

Fullbanner 468 × 60 Pixel

MPU
300 × 250 Pixel

START PAGE
The TRAVEL INSIDE Homepage presents itself
in a modern design and features numerous
advertising options such as text ads or sponsored contents. The layout offers clarity,
large images, thematical categories and high
user friendliness.

Maxiboard 1068 × 300 Pixel

Teaserbox
324 × 216 Pixel

Fullbanner 468 × 60 Pixel
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TRAVEL INSIDE NEWS
ONLINE 2022

Banner 468 × 60 Pixel

TRAVEL INSIDE-NEWS BY E-MAIL
The high quality of the news as well as the
modern layout of our daily TRAVEL INSIDE
News offer an attractive advertising environment. Apart from banners you can also promote
your product or your business service e.g. with
a text ad. The TRAVEL INSIDE-News are well
readable on all devices.

TEXT AD
– 1 title
– 1 image
– at least 1 link
– text (350 characters
incl. spaces)

MPU 300 × 250 Pixel

Banner 468 × 60 Pixel
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IAWA – INSIDER
AFTER WORK APÉRO
EVENTS 2022

INSIDER AFTER WORK APÉRO –
WHERE THE TOURISM INDUSTRY MEETS
The informal exchange of ideas after work (without
name badges and presentations), a pleasurable
evening among colleagues and making new contacts – this is what IAWA stands for. Since its launch
13 years ago, the IAWA o rganised by TRAVEL
INSIDE has developed into a well-known and
popular event. Up to 500 (in Zurich) and 200
(outside of ZH) travel agency and tour operator
employees, communications and marketing managers, sales professionals and decision makers
meet in trendy bars and clubs and enjoy the relaxed
atmosphere.

le rendez-vous de la branche

GOOD TO KNOW
The IAWA takes place between 18.30 and 22.00
(with exceptions). Admission is free and, in addition,
all participants receive a voucher for a free drink
(soft drinks, beer, wine, prosecco), and small
snacks and finger-food are offered. Music creates
good atmosphere - sometimes with DJ.
8 × in the year, in 6 cities, up to 600 people

SPONSORING
Contact us!
We would be pleased to send you the documents with all details of
the different possibilities!

LOCATIONS 2022
Zurich
Berne
Geneva
Basel
Lausanne
Zurich
Lucerne
Zurich Giesserei

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