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Monument exceptionnel, le Château de Versailles est un lieu magique 
parmi les plus visités du monde, témoin de l’histoire de France et du 
monde, riche de trésors d’architecture et d’art. Afin de répondre à 
l’attente de ces millions de visiteurs, le Groupe de Presse Michel 
Hommell lance au printemps 2011, en partenariat avec l’Etablissement 
public du Château de Versailles le magazine éponyme qui décline 
l’actualité du château et rappelle les grands épisodes de son histoire, 
de sa légende et de son rayonnement.
Les richesses architecturales et artistiques du château, de ses jardins ou 
des édifices qui lui sont associés La vie de la Cour : rois et courtisans, 
leurs familles, leur entourage ; les aspects de la vie quotidienne à 
Versailles Les instances du gouvernement royal : conseils, ministères, 
assemblées et charges qui, depuis Versailles, ont conduit à la politique 
en France et en Europe L’histoire de la France au XVIIe et XVIIIe siècles 
sous ses aspects sociaux, économiques, militaires ou culturels ; les 
évènements et faits historiques liés au château aux XIXe et XXe siècles 
Versailles actualités  les manifestations organisées au château de 
Versailles.
 

Tirage :  50 000 exemplaires
Diffusion : 32 400 exemplaires
Périodicité: 4 n°/an + 1 Hors-série

#Digital: Site + Offres abonnements ou vente au n° avec  
Orange, Bouygues, Canal+, Free, leKiosk, SFR.

CONCEPT



Château de 
Versailles

Emplacement & 
tarif

 
FORMAT

4ème de 
Couv.

 5 200 € PP 297H x 230L 

2ème de 
Couv.

4 800 € PP 297H x 230L

3ème de 
Couv.

  4 500 € PP 297H x 230L

Page  4 000 € PP 297H x 210L

1/2 page   2 500 € FU 130H x 200L

1/4 page 1 500 € FU 130H x 100L

Dégressif insertion :
Se calcule sur le CA brut après majorations éventuelles et se 
cumule au fur et à mesure des ordres passés par un 
annonceur sur une année. Pas de rétroactivité sur les ordres 
en cours d’année.
• 2 insertions : -   5%
• 3 insertions : -  10%
• 4 insertions : -  15% 
• 5 insertions : -  20%
Fidélité : -15% 
pour tout annonceur ayant acheté un espace en 2019
Nouveau Client : -10%
pour tout nouvel annonceur n’ayant pas acheté d’espace 
dans le titre en 2019
Remise professionnelle : -15% 
pour tout annonceur utilisant les services d’un intermédiaire 
dûment mandaté. Elle s’applique, en cascade, sur le CA net.

Majorations : : +10% 
Recto impératif - emplacement de rigueur

*Toutes les remises se calculent en cascade. CGV sur demande

 

Eléments techniques :
PDF HD
Images 300 DPI 
Couleurs CMJN

Attention :
format page pleine, 
impératif + 5 mm de 
bord tournant

Livraison par mail

Opérations spéciales
Encarts

Contacter la régie.

 

Tarifs & remises commerciales*



Planning 2021

 

CHÂTEAU DE VERSAILLES
Planning

2020 N°AVRIL MAI JUIN N°JUILLET AOUT SEPT

 

N°OCT NOV DEC

 

N° JANV FEV MARS

Réservation
Espace

02/03 29/05 29/08 22/10

Technique 06/03 05/06 04/11 06/12

Sortie 28/03 27/06 26/09 28/12



Directrice de la publicité : 
Olga DIAZ 
o.diaz@anatregie.fr  

Chef de la publicité : 
Olivia DESCOINS
o.descoins@anatregie.fr

9, rue de Miromesnil  75008 PARIS 
Tél : 01 43 12 38 15

 Tél: +33 (0)1 43 12 38 15

www.anatregie.fr

La 
régie

mailto:%20o.diaz@anatregie.fr

