
Exemples de prix : (Pour d’autres formats veuillez nous contacter.)

Les prix (htva) indiqués sont valables pour le couplage Tageblatt et Le Quotidien ou les deux 
annonces en quadri + 1 semaine avec 50.000 impressions de visibilité (Leaderboard 728 x 90 px) sur 
les sites web Tageblatt + Le Quotidien + Revue (dates en fonction des disponibilités).  
Offre Cross Medias -20 % sur le prix du web !

N° Format Prix N/B Prix quadri Prix Print + Web

1 2 col. (108 mm) X 50 mm 208,00 € 288,00 € 888,00 €

2 2 col. (108 mm) X 80 mm 332,80 € 460,80 € 1 060,80 €

3 3 col. (165 mm) X 60 mm 374,40 € 518,40 € 1 118,40 €

4 2 col. (108 mm) X 100 mm 416,00 € 576,00 € 1 176,00 €

5 5 col. (278 mm) X 50 mm 520,00 € 720,00 € 1 320,00 €
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44, rue du Canal  |  L-4050 Esch-sur-Alzette  |  Tél. +352 44 44 33-1 
Fax. +352 44 44 33-555  |  www.espace-medias.lu  |  contact@espace-medias.lu

Tous nos prix s’entendent hors TVA 17%

c20 / m100 / y90 / k10

La Fête du raisin et du vin à Grevenmacher est un rendez-vous traditionnel 
de la Moselle. Cette année c’est la 70e édition qui rassemble les oenophiles 
dans un cadre festif. Les viticulteurs de la Moselle profite pour promouvoir leurs 
vins et crémants luxembourgeois bien reconnus au niveau mondial. Un pro-
gramme attractif d’animations, de concerts et d’un cortège sont proposé durant 
3 jours aux nombreux visiteurs.
Tageblatt & Le Quotidien s’associent à cet événement et publieront 
dans leur édition du 29 (Tageblatt) et 30 août 2019 (Le Quotidien) un reportage 
sur cette 70e édition de la Fête du raisin et du vin.
Touchez 68 200 contacts et faites les savoir votre participation et vos 
offres spéciales pour la Fête du Raison et du Vin.

Parution 29 août 2019 (Tageblatt)
30 août 2019 (Le Quotidien)

Réservation 26 août 2019
Remise du matériel 27 août 2019

Advertorial : FÊTE DU RAISIN ET  
DU VIN GREVENMACHER

Votre contact : ESPACE MEDIAS  |  Tél. +352 44 44 33 1
Mail : contact@espace-medias.lu 

Téléchargez sa carte de visite :


