vous présentent le magazine exclusif

BEACHCOMBER MAGAZINE
NOUVEAU dès jANViEr 2018

Beachcomber Resorts & Hotels perpétue une tradition d’excellence de l’accueil qui remonte à
plus de six décennies. Depuis la création en 1952 du 1er établissement, le Park Hotel, d’autres
fleurons ont vu le jour, dont le mythique Royal Palm Maurice en 1985, faisant de Beachcomber
la référence hôtelière pour des vacances de luxe à l’île Maurice.
Sainte Anne Island en 2002 (Seychelles) et Royal Palm Marrakech (Maroc) en 2013 sont les dernières réalisations
du groupe avec l’ouverture la plus récente du Beachcomber French Riviera à Biot (France).
Les établissements haut de gamme proposent un choix d’hébergement allant des villas et suites aux appartements
et chambres. Chacun des hôtels est empreint d’un cachet particulier, incarnant une image de luxe discret
pour apporter une touche de rêve au séjour de chaque client.
Le nouveau magazine Beachcomber sera disposé dans toutes les villas, appartements, suites, chambres,
zone publique et Spa des hotels Beachcomber de l’île Maurice de manière EXCLUSIVE !
Qui des 176’000 clients CSP +, résidant en moyenne 6,2 jours ne prendra pas le temps de lire le magazine
de Beachcomber !!!
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Les établissements Beachcomber :
Ile Maurice

• Un palace : Le Royal Palm, 69 unités.

• Trois 5-étoiles : Dinarobin, Paradis et Trou aux biches avec 761 unités.

• Quatre 4-étoiles : Shandrani, Victoria, Cannonier et Mauricia avec 1’091 unités.

France

• Un 4-étoiles : Biot, Beachcomber French Riviera Resort & Spa, 155 unités.

BEACHCOMBER MAGAZINE

12’000 exemplaires imprimés en janvier et juillet de chaque année.
24’000 exemplaires par an.
Magazine exclusif à tous les établissements Beachcomber dans les zones publiques
et privatives de chaque établissement.
Nos tarifs :
Double page d'entrée C2 + 3

€

12 000

Double page d'entrée suivante

€

6 000

Face Edito

€

6 000

Face sommaire

€

6 000

Double page intérieure

€

7 500

Page intérieure droite 1ère moitié

€

4 800

Page intérieure 2ème moitié

€

3 500

3ème de couverture

€

7 000

4ème de couverture

€

12 000
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Spécifications :
Format en mm page simple 200 x 260
Format en mm double page 400 x 260
Matériel, PDF 300 DPI au format plus 3mm de débord

Régie publicitaire
MICHEL MURER
m.murer@m-concept.ch
Tél: +41 79 304 3009
M-Concept Communication, 35 rue de Rive, CP 1257, 1260 NYON - Suisse
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