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Fiche technique

« Le Luxembourg à pied. Marche et Randonnées au Luxembourg »

Avec plus de 160.000 marcheurs luxembourgeois et étrangers en 2020, le Luxembourg se positionne 
comme une grande nation de randos. Et pour cause ! Avec des points de départ très accessibles, 
le pays propose aux amoureux de la marche l’un des plus denses réseaux pédestres d’Europe. 
Luxembourg et rando : une passionnante histoire de sport, de rencontres et de découvertes !

En 2020, au cœur de la pandémie de Covid-19, le Luxem-
bourg a attiré environ 160.000 marcheurs nationaux et 
étrangers. Soit une spectaculaire progression de plus de 
15.000 personnes par rapport à l’année précédente. Il est 
certain que ces chiffres, déjà impressionnants, vont en-
core croître au cours des prochaines années. Le succès 
est donc au rendez-vous. Mieux encore : un succès mérité !

Le pays propose pas moins de 5.000 km de sentiers 
parfaitement sécurisés et balisés qui permettent de 
parcourir les plus belles régions du pays, de paysages 
enchanteurs en villages de charme, de majestueux 
châteaux en originales formations rocheuses. Les 
rencontres avec les habitants et la découverte des 
richesses artisanales ou gastronomiques régionales 
augmentent encore le plaisir.

Promouvoir et valoriser l’offre de randonnées pédestres 
au Luxembourg est l’une des priorités de ce projet 
tout-à-fait dans l’air du temps. Mais il n’est pas le seul ! 
Il vise aussi à donner aux marcheurs débutants ou plus 
aguerris un maximum de conseils pratiques (choix des 
chaussures, des bâtons de marche, du sac à dos…) et à 
fournir une information scientifi que pertinente relative 
aux innombrables bienfaits de la marche pour la 
santé physique et psychologique. Enfi n, au sein 
d’une très riche offre luxembourgeoise, il veut aussi 
fournir quelques exemples de sentiers de randonnées 
particulièrement intéressants, en les décrivant 
brièvement, en fournissant leurs points forts et leurs 
principaux centres d’intérêt…
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PARUTION
12 octobre 2021

FORMAT
A4 (210 x 297 mm)

IMPRESSION ET FINITION
En quadrichromie 4/4
Reliure piqûre à cheval

TIRAGE
Plus de 53.000 exemplaires

DISTRIBUTION
Diffusion nationale avec le Luxemburger Wort
Disponible en version papier et digitale

ÉDITEURS
brain&more - agence en communication
regie.lu

MATÉRIEL PUBLICITAIRE
Le matériel doit parvenir par mail à 
brain@brain.lu ou regie@regie.lu
pour le 22 septembre 2021.

Chaque transmission doit être accompagnée 
de la confi rmation de commande.

SUPPORTS INFORMATIQUES
Adobe Acrobat PDF (haute résolution 300 dpi),
Adobe InDesign,
Adobe Illustrator ou
Photoshop (haute résolution)
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Société (Dénomination) :

Nom du responsable :

Adresse de facturation :

N° de commande :

N° TVA intracommunautaire :

Remarques :

Commande d’une annonce au format :
(Prix HTVA)

Couvertures
 2e page 3450 €
 3e page 3150 €
 4e page 3750 €

Pages intérieures quadri
 1/1 page 2900 €
 1/1 page sponsored content  2 900 €
 1/2 page  1 750 €
 1/4 bandeau  950 €

Réservation annonces
Jusqu’au 22 septembre 2021

Renseignements techniques
Format rogné terminé : 210 x 297 mm
Pour les formats « plein papier », prévoir une fausse coupe de 3 mm 
sur les 4 côtés. Le texte doit se trouver à une distance minimum de 
10 mm des bords rognés.

2e / 3e / 4e page de couverture 
  210 x 297 mm 
  + 3 mm fausse coupe

1/1 page 
  210 x 297 mm 
  + 3 mm fausse coupe

1/2 page 
  180 x 125 mm 
  SANS fausse coupe

1/4 bandeau
  180 x 60 mm 
  SANS fausse coupe

Date :
¨¨/¨¨/¨¨¨¨
Nous vous prions de nous retourner ce document 
par fax, courrier ou mail

Signature et cachet

Bon de commande
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