Prilly, le 07 janvier 2008

COMMUNIQUE DE PRESSE
2ème édition du magazine Loisirs.ch hiver
Après le succès rencontré lors de l’édition estivale, Loisirs.ch sort son numéro d’hiver…
Les bons plans romands pour toute la famille ! Nouvel opus, nouvelle réussite en perspective pour le
magazine des loisirs en Suisse romande. Plus de 25'000 exemplaires ont trouvé preneurs cet été. Et
voici donc le numéro d’hiver, avec toujours cette variété dans le choix d’activités proposées. Pas
moins de 300 idées pour tous les âges et tous les goûts !

Un magazine original et pratique
Le but du jeu est de proposer aux familles une large gamme de loisirs dans tous les cantons. Mieux
encore, le magazine veut être une référence, avec notamment deux parties guides, dont une intégrée
à la partie magazine qui recense toutes les stations romandes et leurs fiches signalétiques détaillées
(km de pistes, prix, activités, hôtels, etc.). L’autre se trouve en fin de magazine et répertorie quelque
200 possibilités de loisirs en hiver dans tout le Pays romand. Pratique et facile à parcourir, Loisirs.ch
se pose plus que jamais comme une référence incontournable pour les familles romandes.
Et pour ceux qui prennent le temps de s’y plonger un peu plus à fond, ils auront la chance d’y
découvrir des articles intéressants et originaux sur des activités parfois surprenantes : « Où savourez
une fondue dans un lieu insolite ? », « Les hébergements alternatifs au cœur de l’hiver », « Les plus
belles balades à raquettes », « Les musées où les enfants s’éclatent », « Les bains thermaux en
Suisse romande » ou encore un panorama sur les stations tendance et famille du Jura aux Alpes
romandes.

Les internautes à la page
Pour les accrocs de la toile, rendez-vous sur le site www.loisirs.ch. La première version a déjà ravi
près de 30'000 internautes mensuels. En parallèle du nouveau magazine, une version 2 sera mise en
ligne d’ici quelques jours. Plus complète, plus interactive et plus pratique, elle permettra à l’utilisateur
de planifier en quelques clicks son week-end ou ses vacances grâce notamment à près d’un millier de
propositions, un agenda hebdomadaire, les dernières nouveautés de loisirs, etc. Le tout classé par
canton, par catégorie d’activités, par prix et par âge. Et bien sûr, la possibilité de s’inscrire à la
newsletter mensuelle, un vrai condensé de loisirs avec l’agenda du mois et des idées loisirs, histoire
de ne jamais voir le temps passé…

En annexe : le magazine Loisirs.ch
Téléchargez les images du magazine sur www.generalmedia.ch/presse.html
GeneralMedia SA – Résumé
Créée en 1999, GeneralMedia SA s’est diversifiée dans l’édition depuis 2002, avec la publication du « Passeport Loisirs »,
véritable bible de l’évasion en Romandie, et les guides gastronomiques « Passeport Gourmand » (Vaud-Genève-France voisine,
Fribourg-Neuchâtel-Jura-Jura bernois et Valais-Est vaudois).
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