
  OFFRE VIDÉO

Focus sur… vous !
Toute l’année, l’équipe Loisirs.ch écume la Suisse 
romande, caméra sur l’épaule, pour vous livrer les 
dernières tendances en matière de loisirs.  
Plongées dans les coulisses des hauts lieux 
touristiques, tests d’activités insolites et déjantées, 
zooms sur les lieux qu’il faut avoir visités dans sa vie...

Entre reportages express et capsules humoristiques, 
profitez d’une nouvelle expérience immersive dans  
le monde des loisirs romands !

Détail de l’offre (en français)
   Repérage et briefing pour le scénario

   Tournage (2 personnes) 1 jour

   Montage et corrections 3 jours

   Diffusion sur les comptes Facebook  
et YouTube de Loisirs.ch

   Audiences dynamiques de Fr. 1000.–  
sur Facebook (123’000 fans)

   Insertion dans la newsletter mensuelle  
« Nos découvertes du mois » (52’000 abonnés)

   Insertion dans une rubrique dédiée sur Loisirs.ch

   Insertion dans votre page sur Loisirs.ch

   Vidéo à votre disposition pour vos supports

   Optionnel : Trailer Facebook de 45 secondes

Tarif unique Loisirs.ch Fr. 7’500.–
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Supplément sous-textes en allemand

   Traduction et montage

   Diffusion sur le compte Facebook de Freizeit.ch

   Mise en avant de Fr. 500.– (2  x  250.–) sur Facebook  
(65’000 fans)

    Insertion dans la newsletter mensuelle  
« Nos découvertes du mois » (16’000 abonnés)

   Insertion dans votre page sur Freizeit.ch

Tarif unique  Freizeit.ch Fr. 3’000.–


