
Rubriques: Amitiés rencontres, Saint-Valentin,

astrologie consultations, relax détente, rencontres 

coquines, contact express.

GHI

GHI

 +

 Lausanne Cités

Lausanne Cités

1 semaine de parution 3.12 le mot 4.17 le mot 1.77 le mot

Rubriques: Autos, autos-4x4, autos-accessoires, autos-

cabriolets, motos, motos-accessoires, scooters
GHI

GHI

+ 

Lausanne Cités

Lausanne Cités

1 semaine de parution 1.53 le mot 1.99 le mot 1.20 le mot

Autres rubriques GHI

GHI

 +

Lausanne Cités

Lausanne Cités

1 semaine de parution 2.50 le mot 3.55 le mot 1.77 le mot

de 50 à 99 petites annonces commerciales -7% -7% -7%

de 100 à 149 petites annonces commerciales -10% -10% -10%

de 150 à 199 petites annonces commerciales -15% -15% -15%

Plus de 200 petites annonces commerciales -20% -20% -20%

parution 3 semaines consécutives -7% -7% -7%

parution 6 semaines consécutives -10% -10% -10%

parution 12 semaines consécutives -15% -15% -15%

1 semaine de parution + 50.74 + 71.79 + 39.97

Supplément Top List + 9.28 + 12.07 + 9.28

1 semaine de parution + 34.39 + 46.99 + 15.80

Supplément Frais de facturation + 3.11 + 3.11 + 3.11

Relax Détente

Santé Beauté

Consultations

Astrologie

Contacts express

Enseignement

Impôts

Immobilier Affaires commerciales

DERNIERS DELAIS POUR VOTRE ANNONCE

Rabais volume sur le prix brut HT

Rabais répétition sur le prix brut HT

TARIF PROFESSIONNEL 2023 - PETITES ANNONCES

Tarif au mot 

Tarif au mot (Promotion pour les éditions jusqu'au 24.12.2020)

Tarif au mot 

Tarif en CHF TVA non incluse  pour les professionnels* 

* Minimum de 8 mots facturés par petite annonce. Le rabais volume est non cumulable avec le rabais répétition.

Certaines rubriques de petites annonces se voient appliquer exclusivement le tarif professionnel. Ce sont :

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

Supplément photos (toutes rubriques) ** SAUF RELAX-DETENTE UNIQUEMENT SUR INTERNET

Option sous-chiffres en Suisse

** Rubriques "relax-détente et rencontres coquines" pas de photo dans le journal uniquement sur internet


