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MAGAZINE TOURISTIQUE 2019 Tulle en Corrèze
Un guide en français et en anglais de 52 pages pour valoriser le patrimoine, les activités et les loisirs, les 
restaurants et les manifestations d’envergure sur l’agglomération de Tulle. Le guide dispense également 
tous les renseignements utiles aux visiteurs.

TIRAGE 
20 000 exemplaires
DIFFUSION 
Dans les bureaux 
d’information 
touristique de la 
Corrèze, les mairies de 
Tulle agglomération, 
chez nos partenaires 
touristiques (hôtels, sites 
touristiques…), envoi 
par courrier et via 
internet, par mail…
DATE DE PARUTION 
9 février 2019
DATE DE BOUCLAGE 
1er février 2019
FORMAT FINI 
21cm x 29.7cm
PAGINATION 
52 pages
PAPIER 
115g - Couché satiné
FINITION 
2 points métal

2100 mm x 2970 
mm

+ 5 mm débords

4e de couv > 1000€

2e et 3e de couv > 800€

Page intérieur > 600€

2100 mm x 1485 
mm

+ 5 mm débords
Demi-page >400 €

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

Formats d’annonces 
en millimètres. Tous les 
encarts nécessitent un 
débord de 5mm

FORMATS DE FICHIERS 
ACCEPTES 

PDF, jpeg, EPS 
résolution 300 dpi

SITE INTERNET www.tulle-en-correze.com
Le site internet permet aux visiteurs de préparer au mieux leur séjour. Des espaces publicitaires interactifs 
seront intégrés aux différentes rubriques thématiques (hébergements, restaurants, visites, agenda, loisirs…) 
vous permettant de communiquer de manière ciblée. Ils renverront directement vers votre page web, 
vous permettant ainsi de capter un grand nombre de visiteurs.

FRÉQUENTATION

66 350 visiteurs 
uniques annuels

251 557 pages 
consultées à 
l’année

FORMAT PAVÉ 
INTERACTIVITÉ

Lien cliquable renvoyant 
vers votre site internet -
possibilité d’intégrer une 
animation – possibilité de 
placer vos publicités sur les 
pages en anglais du site.

FORMATS DES FICHIERS 
ACCEPTÉS

jpeg, GIF, html5, flash.
Les fichiers flash et 
html5 doivent 
comporter un lien 
cliquable redirigeant 
vers votre site internet.
Résolution : DPI 72 Poids 
maximum 50Ko

PAVÉ DE DIMENSIONS À CONFIRMER
Tarif mensuel >100€

Sauf :
Juillet, Août > 300€

Mai, Juin, Septembre > 200€
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