
Reisen
Ce supplément présente diverses destinations populaires et extraordinaires 
qui donnent envie de partir en voyage.
Placez votre publicité dans le bon environnement!

Atteindre 

544 000 lect

rices et 

lecteurs



Prix

Format de page Surface d’impression
en mm

Prix en CHF
nb ou 4c

1/1 page 290 x 440 33 500

2/1 panorama 610 x 440 56 400

4e de couverture 290 x 440 37 400

2e de couverture 290 x 440 36 500

1/2 page en hauteur 143 x 440 20 000

1/2 page en largeur 290 x 218 20 000

1/4 page en hauteur 143 x 218 12 000

Autres formats sur demande.

Contact
Ringier Advertising

salesblick@ringier.ch
+41 58 909 99 62

 
Livraison de matériel imprimé

blick-prod@ringier.ch

Huit fois par an, les éditions du Blick et du SonntagsBlick sont accompagnées d’un supplément Reisen. Sur 16 à 24 pages, vous 

découvrirez des destinations de rêve, des escapades de week-end ou en ville. Il y a des suggestions pour des vacances actives, des 

conseils de service et des actualités de l’industrie du voyage. Des entretiens avec des experts et des recommandations sur des 

gadgets de voyage intelligents complètent les sujets abordés. Pour découvrir les histoires les plus passionnantes, nos journalistes se 

rendent dans des destinations de rêve dans le monde entier, les pays voisins et les plus beaux endroits de Suisse.

Blick Reisen 2023

Dates de parution

Extra Parution Clôture des 
annonces

Délai de 
livraison du 

matériel

Reisen 1 28/29.01.2023 12.01.2023 18.01.2023

Reisen 2 18/19.3.2023 02.03.2023 08.03.2023

Reisen 3 22/23.4.2023 06.04.2023 12.04.2023

Reisen 4 27/28.05.2023 11.05.2023 17.05.2023

Reisen 5 24/25.06.2023 08.06.2023 14.06.2023

Reisen 6 26/27.08.2023 10.08.2023 16.08.2023

Reisen 7

 (y compris 

caravane)

21/22.10.2023 05.10.2023 11.10.2023

Reisen 8 02./03.12.2023 16.11.2023 22.11.2023

Chiffres
 

Forme/publication  Papier journal/Broadsheet

Distribution  Comme 3e cahier dans Blick
 En supplément du SonntagsBlick

Format du magazine 320 x 470 mm

Tirage diffusé: 184 628 exemplaires

Lectorat  544 000 personnes dans toute la Suisse

Portée  10,9% en Suisse alémanique

Résolution d’impression  Bitmap 1200 dpi, niveaux de 
gris et multicolore 300 dpi (pour trame de 48)

Format PDF, Tiff, EPS ou JPEG.
 aucune image RGB, DCS ou OPI

Source: MACH Basic 2022-2

Prolongation numérique
 

Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller avec nos offres attrayantes 
pour une extension en ligne dans l’environnement de voyage sur Blick.ch.

Conditions
Toutes les indications sont en CHF brut, CC/RACHA 5%, hors TVA de 7,7%. Sous 
réserve de modifications de prix. Les conditions générales de vente en vigueur sont 
consultables sur www.ringier-advertising.ch.


