
2,4 millions de lecteurs et de lectrices
s’intéressent à votre catalogue de vacances.
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Réservez dès maintenant 
les meilleurs espaces.

Format Prix hors TVA 7,7%

638 000
Lectrices et lecteurs

Je reste à votre disposition pour 
toute question, réservation ou information
complémentaire.

Daniela Frehner
Responsable du marché publicitaire
+41 61 336 60 70
anzeigen@coop.ch
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Placez votre catalogue de vacances dans le journal 
Coopération et diffusez vos offres de voyage dans plus 
de 70 % des ménages privés en Suisse. Ainsi, vous 
serez pris en compte par ceux et celles qui souhaitent 
organiser leur prochain voyage.
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Coopération N° 4 du 25 janvier 2022

En collaboration avec
Fondation pour l’intégration sociale et économique

des personnes touchées par un handicap

COMMANDEZ NOS CATALOGUES DE VACANCES

gratuitement!
Hotline: 044 344 31 70 (lu–ve 8 h–12 h / 13 h–17 h)

Site internet: www.cooperation.ch/cataloguesvacances

Date limite de commande: le 15 février 2022.

Bulletin à renvoyer à: Coopération, c/o ESPAS, Naglerwiesenstrasse 4, 8049 Zurich

Bulletin de commande

Je souhaite recevoir gratuitement les catalogues suivants:

Prénom/Nom
Rue

NPA / localité

Tél.

e-mail

CroisiEurope
Avenue de la Gare, 50

1001 LAUSANNE
www.croisieurope.ch

Le monde est plus beau au fil de l’eau

SÉLECTION DE CROISIÈRES AU DÉPART DE LA SUISSE ROMANDE

RÊVEZ LE MONDE EN
CROISIÈRES

F L E U V E S • M E R S • C A N AUX

ÉDITION 2022

Eurotrek AG044 316 10 00eurotrek@eurotrek.ch
www.eurotrek.ch

Vacances vélo & randonnée

en Suisse et en Europe
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car-tours.ch+

Magnifiques voyages en car avec guide suisse

rasse 24 8852 Altendorf info@car-tours.ch Tél. 0848 00 77 99

2022
Voyager enfinà nouveau! Commandezdèsmaintenant votrecatalogue avecbon d’essai !

• Circuits & découvertes

• Voyages musicaux & événementiels

• Séjours actifs & randonnées

• Croisières fluviales & maritimes

• gusto - Voyager gourmand

• Combinaisons Car & Train

• Sélection de voyages en avion

• Voyages en Suisse
• Superbes excursions d’une journée

et bien plus encore !

Plongez dans l’univers fascinant

des voyages car-tours.ch !
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car-tours.ch+

Magnifiques voyages en car avec guide suisse

rasse 24 8852 Altendorf info@car-tours.ch Tél. 0848 00 77 99
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Commandezdèsmaintenant votrecatalogue avecbon d’essai !
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CUISINE
Les légumes dugril, un régal
Page 27

RECETTES
Gaspacho aux ceriseset salade de saisonPage 34

Coopération

Fabuleux hôtelshistoriquesDu romantique au bord de l’eau à celui qui vous fait découvrir
la vie de château: rendez-vous dans ces hôtels de légende.Page 14

N° 26 du 28 juin 2022

Les cases des catalogues donnent droit au rabais et au RACHA/CC.


