
Annonces d’emplois et immobilières print

Pour la publication des annonces d’emplois et immobilières print (recherche et offre)  
ainsi que pour la publication des offres de formation et des petites annonces dans «l’htr 
hotel revue», les largeurs de colonnes et les tarifs au millimètre suivants s’appliquent:

Tarif au millimètre – n/b et quadrichromie – CHF 1.98

Largeurs de colonnes:

Colonnes 2 3 4 5 6 7 8 9 10

mm 56 85 114 143 172 201 230 259 290

Les membres d’HotellerieSuisse bénéficient d’un rabais de 10%.

Pour les annonces sous chiffre, des frais de CHF 30.– seront prélevés.

Offres et bon à tirer: vendredi 14 h. Clôture des annonces: lundi midi.

Toutes les annonces d’emplois et immobilières imprimées paraissent en plus gratuitement 
pendant quatre semaines sur www.hoteljob.ch et sur www.htr.ch/immobilien.

Annonces immobilières en ligne
Pour les annonces immobilières en ligne uniquement, les tarifs suivants s’appliquent:

1 annonce – durée de parution 30 jours CHF 150.–

Parution de l’annonce en cours pendant 30 jours supplémentaires CHF 100.–

Aucun rabais n’est accordé.

La plateforme de l’immobilier www.htr.ch/immobilien permet de gérer les objets de façon 
aisée et avantageuse et de les présenter sous une forme attrayante à un large public.

Pour les offres d’emplois en ligne uniquement, les tarifs hoteljob.ch à la page 16 s’appli-
quent.
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Rabais et conditions générales, voir page 18.

Offre «hotelmarktplatz»

Présence efficace toute l’année grâce à:

Le paquet «hotelmarktplatz» est une base extrêmement avantageuse et efficace 
pour assurer une présence permanente auprès des décideurs – 365 jours durant.

•  une petite annonce avec logo dans chaque édition de «l’htr  
hotel revue»

•  une inscription Basisplus sur www.hotelmarktplatz.ch

* Parution annuelle minimale: 3 ×

Îlot publicitaire
45 × 65 mm 
Prix dans le paquet avec l’offre susmentionnée: CHF 150.–
sans achat du paquet: CHF 400.– *

Champ publicitaire exclusif dans «l’htr hotel revue»

Prix en CHF
1 année (25 × «htr», en permanence sur www.hotelmarktplatz.ch)

1300.–

L’offre hotelmarktplatz ne peut pas être incluse dans un contrat.

1900.–

½ année (13 × «htr», en permanence sur www.hotelmarktplatz.ch)

La plateforme «hotelmarktplatz» est leader en Suisse concernant les achats 
et les services dans l’hôtellerie et la restauration. Les producteurs et les 
fournisseurs ainsi que les prestataires de conseils généraux peuvent y pla-
cer leurs offres de manière ciblée et attrayante. Et pour que vous puissiez 
résumer et compléter votre travail, «htr» a compilé des nouveaux outils de 
communication.




