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vous présente

Patrimoine vaudois :
la richesse de nos 
traditions
• Patrimoine bâti : Monuments historiques – Châteaux – Sites classés au patrimoine de l’Unesco 
• Traditions vivantes : Traditions et manifestations populaires – Gastronomie – Viticulture – Horlogerie...
• Traditions culturelles : Musique – Danse – Théâtre – Fête des vignerons – Carnavals... 

Le patrimoine culturel vaudois est aussi le témoin de nos traditions vivantes, traditions qui nous sont transmises par nos 
ancêtres. Cet héritage est transmis aux générations suivantes pour fonder le patrimoine de demain.
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Réservez dès aujourd’hui votre espace publicitaire dans un magazine exclusif: 
• Rapport qualité/prix imbattable
• La Feuille des avis officiels, numéro 1 des hebdomadaires du canton
• Magazine couleur encarté dans la Feuille des avis officiels du 11 mai 2021
•	 Création	d’un	mini-site	:	diffusion	du	contenu	et	de	votre	publicité	sur	un	site	dédié		
 (en version responsive qui s’adapte au format desktop et mobile phone)

Tarifs Print + Digital / Toutes vos publicités online sur le mini-site sans supplément de prix
Magazine au format 21,5 × 29,7 cm, sur papier satiné, quadrichromie. Tirage 8535 ex. (REMP-2020).

Format Taille Tarifs quadri*

1 page  194 x 282 mm

4e de couverture

2e - 3e couv.

1 page

 3’500.–

 3’000.–

 2’500.–

1/2 page
 94 x 282 mm

 194 x 131 mm
 1’600.–

1/4 page
 94 x 131 mm

 194 x 64 mm
 900.–

1/8 page
 94 x 64 mm

 194 x 30 mm
 500.–

Emplacements prescrits + 20%

Publireportages
1 page quadri
Texte, photos et frais graphiques inclus
Fr. 3’100.— TVA en sus

1/2 page quadri
Texte, photos et frais graphiques inclus
Fr. 2’100.— TVA en sus
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Tél. 021 317 51 75  |  Mobile 079 870 45 33
d.jovanovic@pcl.ch

Un magazine et un site web dédiés à l’héritage transmis aux 
générations suivantes pour fonder le patrimoine de demain


