COURCHEVEL I VAL THORENS LES MENUIRES SAINT MARTIN I MERIBEL I VAL D’ISÈRE I CHAMONIX I SERRE CHEVALIER I CRANS-MONTANA I VERBIER

M E R I B E L

ALTUS Les magazines de montagne

❚

MEDIAKIT

www.altus-magazines.com ❚ Français / English / Russe (certaines éditions)

Un environnement publicitaire premium alliant sport et luxe
La qualité d’un magazine national
offrant une communication ciblée
avec le choix d’une parution
dans un ou plusieurs titres

Parution annuelle tout site : décembre (Altus Chamonix été : juin)
Tirage : Tirage total 155 000 exemplaires
Courchevel / Méribel / Val Thorens Les Menuires Saint martin
Verbier / Crans Montana :
15 000 exemplaires sur chaque site
Chamonix été et hiver, Val d’Isère et Serre Chevalier :
20 000 sur chaque site
Distribution papier 1 300 points en station : hôtels, restaurants, commerces,
agences immobilières, offices de tourisme, événements station, etc
Distribution numérique : consultable et « feuilletable » partout dans le monde
www.altus-magazines.com
Pages référencées Google / Téléchargement avec le QR code
Lectorat premium clientèle nationale et internationale des stations de sports d’hiver,
décideurs et prescripteurs, CSP+++ à haut pouvoir d’achat
Taux relecture 11
Revues respectueuses de l’environnement imprimées sur papier
développement durable.

Un magazine véhiculant les valeurs vraies de la montagne
La qualité des magazines Altus en fait
un support de communication de
choix pour les annonceurs puisqu’il
s’adresse à la clientèle des plus belles
stations des sports d’hiver et d’été des
Alpes françaises et suisses.

Contenu
• Des reportages sur l’environnement montagne ;
nature, sport, histoire, économie
• Des articles portraits, événements, rencontres…
spécifiques à chaque station
• Des pages shopping
• Un shooting mode Altus propre au magazine
avec mannequins et photographe
Rédaction
• Signatures de journalistes et photographes professionnels
• Magazines bilingues ou trilingues (français, anglais,
russe) selon les sites

BOUCLAGE
PUBLICITAIRE
Tout site : 15 Novembre

FORMATS

(Chamonix été : 15 mai)

INFOS TECHNIQUES

Fichiers : pdf haute def
non vectorisé
300 dpi minimum
avec 5 mm de bords perdus
et une marge intérieure de 10 mm.

CRÉATION
DE VOTRE VISUEL

400 € pour une double page,
350 € pour une pleine page et
250 € pour un format inférieur.

Double page

Pleine page

L 480 x H 320 mm

TARIFS
FORMATS
TARIFS par parution
ALTUS CHAMONIX
2 parutions Hiver + Eté

L 240 x H 320 mm

1/2 page H

L 240 x H 160 mm

1/2 page V

L 120 x H 320 mm

(Avril 2015)

4ème de

2ème et 3ème

couverture

Double page

Pleine page

1/2 page

de couverture

Double page
d’ouverture

Rédactionnel
pages restau.

8 000 € HT

5 500 € HT

8 600 € HT

5 800 € HT

3 800 € HT

2 100 € HT

1 050 € HT

12 000 € HT

7 100 € HT

13 000 € HT

8 350 € HT

5 450 € HT

3 490 € HT

1 400 € HT

Emplacement de rigueur : 1 000 € par page
Ces tarifs s’entendent fichiers numériques fournis.
Réservation d’un espace : 25 % à la commande et le solde
à parution.

PACKAGE 6 MAGAZINES
Pleine page 18 240 € HT au lieu de 22 800 € HT (6 pages simples intérieures)
Double page 27 840 € HT au lieu de 34 800 € HT (6 doubles pages intérieures)

PACKAGE 8 MAGAZINES
Siège social
688 av Follaz - 73000 CHAMBÉRY
Tél. 04 79 60 42 45
Mobile 06 80 91 88 15
info@grandsespaces.net
www.grandsespaces.net

Pleine page 24 320 € HT au lieu de 30 400 € HT (8 pages simples intérieures)
Double page 37 120 € HT au lieu de 46 400 € HT (8 doubles pages intérieures)

ALTUS magazine est publié, édité, commercialisé et distribué par Grands Espaces.

