“ La plus belle façon d’envisager le voyage ”
- KIT MÉDIA -

Prendre
“ Le Temps d’un Voyage “
au ﬁl de nos pages

Le Temps d’un Voyage, c’est une jolie pause, une parenthèse d’échappées
dans notre quotidien, une promesse d’ailleurs, l’assurance de partager des
rencontres, des découvertes, des cultures, des savoir-faire, sillonner des villes,
des villages, approfondir sa connaissance des civilisations, pousser les portes
d’hôtels de légende, de lieux déco, découvrir des instants bien-être et être
tenu informé de toute l’actualité des voyages à travers la planète.
un temps corollaire de mouvement avec ses agendas, ses news, ses rubriques
nombreuses et variées, qui, toutes, marquent le tempo de nos voyages.
voyage, quel mot plus évocateur aurions-nous pu choisir ?
sans nul doute aucun, tellement celui-ci colle à la philosophie de nos équipes
et de nos pages.
Appropriez-vous ce titre pour en faire votre référence média dans le monde
du voyage.

letempsdunvoyage.com
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simplement pour coller au plus près de la saisonnalité du voyage, printemps/été/
automne/hiver, en s'associant par là même aux diverses propositions des agences,
des événements culturels, aux programmes des to ou agences, à l’activité des
offices de tourisme, aux saisons touristiques à travers le monde, aux périodes les
plus propices aux réservations d’hôtels, lodges ou campements d’un continent à
l’autre.
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avec plus de 160 pages de rubriques attractives et informatives sur l’actualité du
voyage et de l'hôtellerie, de véritables et nombreux reportages, tous sans exception
produits par nos photographes et journalistes et qui, à travers 8 à 24 pages par
reportage, laisseront au lecteur le temps d'une immersion totale.
chaque reportage est complété par un carnet d’adresses extrêmement complet,
des informations pratiques et les points gps…
Une ligne éditoriale clairement orientée voyage et pratique autour des pays,
régions du monde, villes, et hôtellerie.

Un magazine référence, incontournable

“

Une maquette
élégante & pertinente.
Un contenu fort.
Un format moderne.

letempsdunvoyage.com

“

Une actualité
du monde des voyages
& de l'hôtellerie.

Lifestyle, atypique & pertinent

“

“

Pour voyager pratique,
des rubriques & de
vrais carnets de voyage
extrêmement complets.

Une approche humaine
du voyage, épicurienne…

“

Des carnets d’ailleurs,
des portfolios…

letempsdunvoyage.com

Promotion presse, télé, radio,
réseaux sociaux à chaque numéro

“

Des reportages
tous exclusifs et
produits par nos
équipes.

letempsdunvoyage.com

“

Une intégration globale
de la publicité, considérée
comme partenaire à
part entière.

Cible lecteurs

Moderne

Voyageur

Gourmet Curieux Découvreur

Epicurien
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Un lectorat aux multiples facettes,
hédoniste, consommateur, prescripteur

Informations pratiques
> parutions trimestrielles, printemps/été/automne/hiver

> des magazines Hors-série 2 à 4 fois par an

> 45 000 exemplaires diffusés en kiosques et maisons de la presse par
le mlp en France, suisse, Belgique, luxembourg, canada.

> diffusion de 3000 à 5000 exemplaires en chambres et suites ou
salons sur l’ensemble des hôtels labelisés en fin de magazine.

> diffusion aux meilleurs clients des annonceurs premium
(voir option Kit Média)

> version digitale sur epresse.fr

> abonnements ( viapresse, a2presse… edigroup Belgique et suisse… )

TARIFS 2021

tarifs publicitaires le temps d’un voyage Ht
Pleine page quadri
1eR recto
2ème recto
3ème recto
1eR verso

7 500 €
9 500 €
9 200 €
9 000 €
8 500 €

Face sommaire et édito
Recto 1eR cahier
Recto contre texte

9 700 €
8 200 €
7 900 €

1/2 page ( uniquement en hauteur )
1/3 de page ( uniquement en hauteur )

4 500 €
2 700 €

couvertures
2ème
3ème
4ème

11 500 €
9 900 €
12 500 €

Doubles pages
Double page quadri
Double d’ouverture
1ere double page
Double page quadri 1er cahier

14 500 €
18 000 €
16 500 €
15 500 €

Dégressif volume (sur CA Brut base achat ht)
A partir de 2 700 €
7 500 €
14 500 €
29 000 €
43 500 €

4%
6%
8%
10 %
12 %

Dégressif cUmUL De mAnDAts
ce dégressif s’applique par titre au chiffre d’affaires brut base achat Ht réalisé dans l’année par un
mandataire qui aura investi dans le titre sur un minimum de deux produits ou deux marques pour le compte
d’un ou plusieurs annonceurs ou groupe d’annonceurs sous condition du respect des conditions générales
de vente*. le taux de 3 % s’appliquera dès le 1er €.
* En cas de non respect des Conditions Générales de Ventes de la part du mandataire ou de son client en termes de délais de paiement,
le versement intégral du cumul de mandat est susceptible d’être remis en cause.

letempsdunvoyage.com

Informations techniques
Votre Bohême
à vous
Dressés sur des falaises au milieu de forêts
profondes, élevés au sommet de buttes
déboisées ou nichés dans les plaines fertiles
de campagne, les châteaux forts veillent
depuis des siècles sur les terres de Bohême.
Venez à leur découverte !

Dos caré

5 mm de rogne

5 mm de rogne

Le château fort de Český Šternberk

#visitczechrepublic
visitczechrepublic.com
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New

What’s

11mm

200 x 265 mm + 5 mm de rogne

Double page 411 x 265 mm + 5 mm de rogne
275 mm

265 mm

Pleine page

by

La Rédaction

Sofitel ROME Villa Borghese

Situé en plein cœur de la Ville Éternelle, c’est un véritable
refuge romain qui vient de subir d’importants travaux de
rénovation. Fusionnant dans un même lieu la Dolce Vita à
l’italienne et l’art de vivre français contemporain, cet hôtel
de charme est idéalement placé face aux somptueux jardins
de la Villa Borghese ; cet ancien palais du XIXème siècle est
proche de nombreux monuments et parcs incontournables
de la ville. Le majestueux toit-terrasse du tout nouveau restaurant Settimo de l’hôtel réserve enfin la plus belle des
surprises ::une
unevue
vueincroyable
incroyableàà360°
360°sur
surRome.
Rome.

•• Chambres à partir de 350€/nuit sans petit-déjeuner
•

Suites à partir de 1150€/nuit sans petit-déjeuner

Via Lombardia _ 47 0018 _ Rome _ Italie
T. +39 06 478021
sofitel.com & accorhotels.com
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1/4 DE PAgE
HISTOIRE d’hôtel

200 mm

200 mm

Le groupe Barceló redonne tout
son lustre à l’hôtel Santa Catalina,
un joyau artistique des XIXe et XXe
siècles situé à Las Palmas, capitale de Grande Canarie. Son Patio
de las Tortugas, un jardin spectaculaire entourant le hall de l’hôtel
en est un des symboles. Les œuvres d’art du plus ancien hôtel de
l’île rendent hommage à l’histoire
et au patrimoine culturel du pays.
Grand luxe et accueil personnalisé

60 x 237 mm
barcelo.com
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LA PROVENCE

Le Mas de Chabran, chargé d’histoire et d’un
environnement exceptionnel, ouvre ses larges
portes dévoilant de vastes espaces réhabilités en
un établissement au charme fou. Cette demeure
récemment restaurée se pare d’œuvres d’art
contemporain, de meubles chinés, de couleurs
patinées aussi bien dans les 8 chambres et
suites que dans les salons et salle à manger. Le
lieu se loue dans son intégralité.
Chemin du Mas de Chabran
13 250 _ Maussane-les-Alpilles
T. 06 51 52 09 99
masdechabran.fr

24 LE TEMPS D’UN VOYAGE

HÔTEL
HÔTEL

gramont

Après Paris et Lille, The People Hostel a ouvert son auberge de jeunesse 1 Route de Champamé
aux Deux-Alpes. Les consignes sont :: convivialité,
convivialité, style
style et
et confort
confort façon
façon 88860 _ Les Deux Alpes
‘’boutique
hôtel’’ et bien sûr prix très abordables. Différents formats d’hé- T. 04 58 17 42 96
‘
bergement sont suggérés pour des chambres partagées connectées, thepeoplehostel.com
modernes et spacieuses. Grignotage sur place et soirées DJ au programme !

PRINTEMPS 2020

VOYAGE historique

Ce voyage dans le temps est imaginé par le groupe Evok Hotels
dans un écrin posé sur la célèbre
Place des Vosges. Demeure classée du XVIIe siècle, élégance,
caractère, inspiration et art de vivre
à la française.
12 vastes chambres et suites occupent les lieux aux hauts volumes décorés et
aménagés avec sensibilité et charme. Hôtel rare et de collection, il propose
également un restaurant gourmand et un salon de thé-pâtisserie au succès déjà
bien installé.
Cour des Vosges _ 19 Place des Vosges _ 75004 _ Paris
T. 01 42 50 30 30
courdesvosges.com

Hôtel
HôtelGramont
Gramont
22,
22,rue
rueGramont
Gramont--75002
75002Paris
Paris
T.T.01
0142
4296
9685
8590
90
bonjour@hotelgramontparis.com
bonjour@hotelgramontparis.com

hotelgramontparis.com
hotelgramontparis.com
PRINTEMPS
PRINTEMPS2020
2020
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Fichier à fournir au format PDF certifié sur support CD,
DVD ou déposé sur un site FTP des éditions Good Way ou insite.
Epreuve contractuelle souhaitée.
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Calendrier de parution

MAgAZINE
couverture

350 gr papier pelliculage semi-mat

intérieur

100 gr semi-mat

Dos carré

collé

N° 21

26 mars

2021

format fermé

200 x 265 mm

N° 22

25 juin

2021

format ouvert

411 x 265 mm

N° 23

24 septembre

2021

Pagination

160 à 196 pages.
voir + 64 ou 84 pages de numéro spécial.

N° 24

10 décembre

2021

letempsdunvoyage.com

Hors-séries ou Cahiers spéciaux à déterminer au fur et à mesure, mais annoncés 9 mois
avant parution.

“ La plus belle façon d’envisager le voyage ”
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