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Le magazine nautique suisse de référence publié en français et en allemand

«marina.ch» paraît
mensuellement en français
et en allemand
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Naviguer dans les îles Canaries

La Suisse, une nation du surf ?

Un trajet de convoyage de Lanzarote
à Tenerife a tout pour combler le
cœur des amateurs de voile.

Depuis Tokyo 2020, le surf est un
sport olympique. La Suisse aimerait
également être de la partie en 2024.

8.50

Roesti
Sailing
Team
Valentin
ont fond Gautier et
Sim
Academ é la Swiss Off on Koster
y pou
r les jeun shore Sailing
es tale
nts.
43wallytender
XO EXPLR 9
Livre de bord

32.1
RS
Sunbeam
Grand Zonda
Windy 32
20
Futuro ZX

Ocean
L’as

Youth
Sai

ling

sociatio
Méditerr n veut bien
Liv re
de bor
«Vellam anée à bord tôt rejoindr
d
e la
o» con
du cata
Jeannea
struit
par ses maran
u Sun
Ganz
Odyssey
soins.
Ova
Europea tion 7.6 Ope 380
n Pow
n
erboat
of the
Yea

r

Édition, disposition
des annonces
«marina.ch», Los media GmbH
Ralligweg 10, 3012 Berne
Tél. 031 301 00 31
marina@marina.ch
www.marina.ch

Toutes les annonces de la partie magazine
ont un lien vers le site web correspondant
dans l’édition iPad de «marina.ch»!
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Membre du jury –
exclusif pour la Suisse

Annonces magazine, annonces Mercato
Format du magazine 215 x 280 mm, annonces 4-couleurs, prix hors TVA. Magazine: commision conseil 15 % et rabais de répetition 3 x 5 %, 7 x 10 %, 10 x 15 %
Suppléments et encarts: valeur promotionnelle et coûts techniques sur demande
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+ 3 mm bords rognés
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1/2 page, vertical
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215 x 137 mm
+ 3 mm bords rognés
CHF 2955.–
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50 x 250 mm
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1/4 page, vertical,
1 colonne
ou horizontal
CHF 675.–
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Mercato: 4-couleurs, prix hors TVA, sans CC et sans rabais de répetition
Petites annonces: Annonces/ligne: max. 5 lignes CHF 20.–, par ligne suppl. CHF 5.–, photo numérique par e-mail CHF 10.–, photo tirée d’un prospectus et photo CHF 30.–

Dates de parution 2022

16 février   16 mars  14 avril  17 mai  15 juin  14 juillet a   2 septembre b  14 octobre  16 novembre  14 décembre a c
a
numéro double, b édition Cannes, Interboot, c édition boot
Délai de rédaction et des annonces toujours le 25 du mois précédent (L’édition de septembre: 12 août 2022)

Données techniques
Mode d’impression:
Documents d’impression:

couverture et intérieur offset feuille à feuille, impression CMYK-Euroscale, pas de couleurs Pantone, CTP
InDesign, Illustrator, Photoshop ou fichier PDF Acrobat (PDF/X-3). Toutes les écritures intégrées. Couleurs CMYK. Photos 300 dpi
L’élaboration et l’adaptation de documents destinés à l’impression ne sont pas incl. dans le prix des annonces et sont calculées en
fonction du travail

