
Votre petite annonce 
dans GHI et sur GHI.CH 

Dès CHF 8.80 TVA incluse la semaine* !

Tarif TVA incluse en CHF
pour les particuliers 

GHI
GHI

+

Lausanne Cités

Lausanne Cités

1 semaine de parution 1.65 le mot 2.15 le mot 1.30 le mot

TARIF Bonnes affaires (Min. 10 mots pour un seul objet de moins de CHF 500.-)

1 semaine de parution 0.50 le mot 0.50 le mot

1 semaine de parution + 20.- + 30.- + 20.-

1 semaine de parution + 10.- + 13.- + 10.-

1 semaine de parution + 17.10 + 23.10 + 10.05

1 semaine de parution + 27.10 + 33.10

Supplément Frais de facturation + 3.35 + 3.35 + 3.35

DERNIERS DELAIS POUR VOTRE ANNONCE

Valable pour toutes les rubriques 

PROMOTION LA PHOTO DE VOTRE PETITE ANNONCE À CHF 20.- TVA INCLUSE AU LIEU DE  CHF 38.-!

LE TARIF BONNES AFFAIRES S'APPLIQUE POUR LES OBJETS DE MOINS DE CHF 500.- 

Supplément Top List

* Tarif valable pour une petite annonce sans photo de particulier, de 8 mots et sur la base de 3 semaines de parution. Minimum de 8 mots facturés 

par petite annonce sauf pour la rubrique BONNES AFFAIRES où le minimum est 10 mots.

** Annulation de parution possible mais sans remboursement. Min. de 8 mots facturés. Non valable pour la rubrique BONNES AFFAIRES.

*** Le tarif privé est appliqué pour la vente, l’achat,  la location, l'échange ou la recherche de bien et service personnel et occasionnel 

uniquement. Toutefois, certaines rubriques sont considérées comme exclusivement du tarif professionnel :                          - Relax Détente����������-

Santé Beauté���������������- Consultations - Astrologie������ �����       �- Contacts express�������� �         - Enseignement          - Impôts����� � � �� ��- Immobilier

Affaires commerciales                           Dans le cas des rubriques Amitiés / Rencontres et Rencontres coquines, il est interdit de mentionner dans le 

texte de l'annonce, un numéro de téléphone. Par contre, doit impérativement figurer un email ou une case postale ou un numéro sous-chiffres.

**** Uniquement pour les photos des rubriques Amitié-Rencontre/Relax-Détente/Rencontres coquines, elles sont en noir et blanc et au format 1.7 * 

2.5 cm.

 - le lundi précédant la parution à 14h (sauf les jours fériés ou cas exceptionnels)

ET TOUJOURS 3 SEMAINES DE PARUTION POUR LE PRIX DE 2**
pour les petites annonces dans GHI, dans GHI + LC, qu'elles soient avec ou sans photo. 

Toutes rubriques*** : 

Supplément photos**** (1 dans le journal et jusqu'à 3 supplémentaires sur ghi.ch)

Option sous-chiffres en Suisse

Option sous-chiffres hors Suisse 

TARIFS TVA INCLUSE 2023 - PETITES ANNONCES PRIVEES

Votre petite annonce
dans Lausanne Cités et sur lausannecites.ch

Dès CHF 6.95 TVA incluse la semaine* !




