FOC U S

Urlaub & Kultur
PARUTION 05 | 07 | 2022
Proches ou lointaines, enfin de nouvelles perspectives d’évasions dans le prochain Das Magazin !
•
Envies d’ailleurs : les dernières tendances de voyage sur les 7 continents du monde
•
L’autre culture – Esch-sur-Alzette ou Esch-sur-Sûre ? Alternatives à l’année culturelle 2022
•
Voyager seul sans être seul. Les voyages en solo
•
Des excursions passionnantes à votre porte. Excursions d’une journée ou d’un week-end au départ du Luxembourg
Soyez vous aussi au rendez-vous de ce numéro spécial pour mettre en valeur votre offre et vos activités auprès du public
luxembourgeois, épicurien et passionné de découvertes.

Luxemburger Wort
Das Magazin
Kultur - Reisen - Trends - Freizeit

Le magazine de proximité à fort tirage
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Urlaub

53.500 exemplaires

Un supplément du «Luxemburger Wort» édité par regie.lu excluant la responsabilité de la rédaction.

&Kultur

130.500 lecteurs
Premium et consommateurs
83% de Luxembourgeois, 69% de PRA, 35% de CSP+
96% d’abonnés Luxemburger Wort

Bicyclette

« En route pour
une balade à vélo. »
Events

Wieder live
erleben.

Une communication magazine visuelle et attractive

CROSS
MEDIA

Das Magazin, c’est aussi en digital
grâce à une version liseuse sur wort.lu
Extension d’audience print
+ 108.000 lecteurs web exclusifs

Formats publicitaires

1/1 page
210 × 297 mm
2.400 €

2e couverture
210 × 297 mm
2.900 €
3e couverture
210 × 297 mm
2.600 €
4e couverture
210 × 297 mm
3.100 €

Parution : 5 juillet 2022
Clôture des réservations : 14 juin 2022
Remise du matériel : 21 juin 2022
1/2 page
210 × 145 mm
1 .600 €

1/3 page Edito
68 × 297 mm
1.375 €

1/3 page advertorial
fin de magazine
200 × 90 mm
1.040 €

Source audience : TNS Ilres Plurimedia 2022.1, résidents 15+, e-paper inclus, audience adp 1 jour papier, apport 7 jours wort.lu / Prix 2022 htva.
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