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Sabato
Chiffres clés Sabato
Sabato — Never stop inspiring
Chaque samedi, Sabato s’immisce dans
l’univers mental d’un groupe cible difficile à atteindre d’influenceurs fortunés,
de décideurs ainsi que de professionnels. Photographie rédactionnelle de
haute volée, primeurs et contenu de
premier plan, font que Sabato demeure
la référence absolue auprès de ses lecteurs fidèles.

Numéros spéciaux

Sabato Oblong

•

Outre des numéros rédactionnels spéciaux, Sabato pourvoit également ces
valeurs sûres :
• Luxurious Living (03/04)
• Special Interior (08/05)
• Sabato Knokke (26/06) : distri-

•
•
•

butionsupplémentaire dans les
quartiers résidentiels de Knokke
Sabato été (juillet - août) : disponible tout au long de l’été, même pour
les non-abonnés
Special Interior (02/10)
Luxurious Living (11/12)
Sabato Luxury (20/11) : distribution supplémentaire auprès de
CEO issus d’une base de données
qualitative

Langue
Français (L’Echo) +
Néerlandais (De

Contacts lecteurs
139 000
(print + numérique, sans
sites web, CIM 2020)

Chiffres clés Lecteurs

38 % des lecteurs hebdomadaires
de L’Echo | De Tijd appartiennent
aux 10 % supérieurs en termes
de patrimoine mobilier de la
population belge

30 % conservent à la fin
du mois au moins
1 000 €

25 % des lecteurs possèdent des
biens de rapport (x3 par rapport
aux non-lecteurs)

Les lecteurs possèdent
en moyenne 875 000 € de
patrimoine (x3 par rapport
au complément)

Conditions générales de vente consultables via www.trustmedia.be

Le lectorat au pouvoir d’achat important témoigne d’un large intérêt pour immobilier de luxe exclusif, les secondes
résidences pour son usage propre ou
comme investissement.
Adressez-vous à ce public cible fortuné
à travers « Immo de Luxe », « Immo de
Luxe Exclusive » et « Luxurious Living ».

• 4 numéros spéciaux exclusifs
paraissent dans un élégant format
oblong. Ce format rectangulaire
oblong enrichit l’expérience
de lecture et permet à Sabato
de continuer à inspirer de façon
surprenante, tant sur le plan du
contenu que de celui des publicités
inspirantes.
• Les numéros spéciaux Intérieur
(08/05), Knokke (26/06), Intérieur
(02/10) et Luxury (20/11) paraissent
en 2021 en format oblong.

Tirage
108 600
(dont 79 027 papier)

Distribution garantie
Chaque samedi chez
L’Echo | De Tijd

Source : Le Belge et son Argent 2019
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Sabato — Immobilier

Tarifs 2021 et formats Regular

Immo de Luxe, 1/1 page

Sabato Regular

LUXUEUS WONEN IN KORTRIJK
MET UNIEK UITZICHT OP
D E B R O E LT O R E N S

Immo de Luxe

(en euro, Hors TVA)

La mise en forme élégante et luxueuse
de Sabato constitue l’environnement
parfait pour placer sous les feux des
projecteurs vos biens et projets exclusifs. Votre bien immobilier prestigieux est
parfaitement mis en valeur et touche le
public approprié.

Immo de Luxe Premium

Sans bord perdu

National

FR

NL

1/2 Page

125mm H x 207mm L

2 990

1 425

2 140

1/1 Page

257mm H x 207mm L

4 060

1 990

3 050

2/1 Page (pano)

257mm H x 437mm L

7 715

3 780

5 795

Immo de Luxe, 2/1 page
One Broel is, in één woord, uniek. Dit schitterende woonproject aan de nieuwe Leieboorden in Kortrijk kijkt uit

op de Broeltorens en is uitstekend ingepland in de
historische site vlak bij het centrum. De vier gebouwen

(Paulinen, Waterspiegel, De Ode en Kwatrijn) hebben
hun eigen architecturale identiteit en maken plaats voor
68 luxe appartemenwten, elk met een ruim terras.

De kwaliteitsvol afgewerkte interieurs en de rustgevende

binnentuin maken het er alleen nog aangenamer wonen.
Werkelijk uniek.

2x par an paraît Sabato Luxurious Living,
une édition exclusive de Sabato -consacrée à l’immobilier de luxe sous toutes
ses facettes. Votre publicité au milieu
d’articles rédactionnels de premier ordre.

VA N D A A G N O G .

W W W.O N E B R O E L . B E

0800 59300

Supplément page
droite

810

400

610

(en euro, Hors TVA)

Iconisch wonen op de prachtige historische site Tour&Taxis. 54% verkocht in een mum van tijd.
Hét referentieproject van Brussel. Unieke locatie, rustig en groen gelegen, bijzondere architectuur,

Immo de Luxe
Premium

A bord perdu

National

FR

NL

(+ 10 mm de coupe)

1/1 Page (exclusiif)

285mm H x 230mm L

4 870

2 390

3 660

Cover 3 (1/1 Page)

285mm H x 230mm L

4 950

-

-

Publireportage (2/1 p)

285mm H x 460mm L

9 260

4 535

6 955

ICONIC LIVING

Registreer nu uw interesse
via onderstaande QR-code of website

www.villamaritza.be
Versluys Groep zal u verder informeren en
in een latere fase uitnodigingen voor
een bezoek aan Villa Maritza.

Luxurious
Living*

A bord perdu

National

FR

NL

1/1 Page
2/1 Page (Pano)

285mm H x 230mm L

4 465

2 190

3 355

285mm H x 460mm L

8 485

4 160

6 375

Cover 2

285mm H x 230mm L

6 030

2 955

4 530

Cover 3

285mm H x 230mm L

5 450

2 670

4 095

Cover 4

285mm H x 230mm L

6 250

3 065

4 695

895

440

670

(+ 10 mm de coupe)

Supplément page
droite

WWW.TOUR-TAXIS-RESIDENTIAL.COM

Vi l l a Marit z a

Landmark uit de Belle Epoque periode
Villa Maritza gelegen op de Zeedijk in Oostende
dateert van 1885 en is een uniek overgebleven
restant uit de prachtige Belle Epoque periode.
Versluys Groep heeft het pand in 2013 gekocht
en heeft de voorbije jaren kosten noch moeite
gespaard om deze landmark volledig te renoveren
en terug de grandeur te geven die het verdient.

(en euro, Hors TVA)

hoge afwerkingsgraad. Aankoop onder interessante tax voorwaarden.

TE KOOP
2 prestigieuze appartementen

Twee prestigieuze appartementen
Na 7 jaar van totale renovatie biedt Versluys
Groep nu twee prestigieuze appartementen aan
op de bovenste verdiepingen. Deze appartementen genieten een bijzonder hoogstaande
afwerkingsgraad. De duplex-penthouse is
bereikbaar met een eigen privélift via een
afzonderlijke ingang aan de rechterzijde van het
gebouw. Deze twee exclusieve appartementen
bevinden zich in een hogere prijsklasse en
zullen per opbod verkocht worden.

Luxurious Living

ONTDEK ONE BROEL

ondersteunt cultureel erfgoed

Immo de Luxe Premium,
1/1 page

Conditions générales de vente consultables via www.trustmedia.be

« Immo de Luxe Premium » recherche
une plus grande exclusivité encore en
ciblant l’immobilier d’une valeur supérieure à 1 500 000 €. Votre publicité
paraissant sur une pleine page, au centre
du magazine, bénéficie assurément de
l’attention qu’elle mérite.

Immo de Luxe

* Réservation selon disponibilité. Non culmulable avec des réductions contractuelles et/ou
d’autres actions.
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Sabato — Immo de Luxe & Immo de Luxe Exclusive

Tarifs 2021 et format Oblong
Sabato Oblong (format horizontal)

Immo de Luxe, 1/1 page

Immo de Luxe

(en euro, hors TVA)

La mise en forme élégante et luxueuse de
Sabato constitue l’environnement parfait
pour placer sous les feux des projecteurs
vos biens et projets exclusifs.
Votre bien immobilier prestigieux est
parfaitement mis en valeur et touche
le public approprié.

Immo de Luxe

Sans bord perdu

National

FR

NL

1/1 Page

207mm H x 257mm L

4 465

2 190

3 355

2/1 Page (pano)

207mm H x 537mm L

8 485

4 160

6 375

895

440

670

Supplément page
droite

H E T E X C L U S I E V E VA S TG O E D D AT
B I J U PA S T, D E B I J ZO N D E R E
A A N PA K D I E U V E R WAC H T.

vanderbuild.be

Immo de Luxe Premium

Immo de Luxe
Premium

A bord perdu

National

FR

1/1 Page (exclusif)

230mm H x 285mm L

5 360

2 630

4 025

Cover 3 (1/1 Page)

230mm H x 285mm L

5 445

-

-

SKY Towers,
where the city
meets all
luxuries in life

NL

(+ 10 mm de coupe)

“Het stadsvernieuwingsproject SKY District gaat
met zijn twee landmarks, SKY Towers, veel verder
dan een royale woonbeleving in de cocon van uw
luxeappartement. Ook daarbuiten biedt SKY District
u een eindeloze bron aan luxuries die ongezien zijn
voor de Belgische kust en far beyond.”

SKY Tower One - 151 SKY Residences
Triple-A location with Harbour- & Seaview
High-end lobby with concierge - 400 m2
Relax @ the rooftop SKY Bar & Health Center
€ 200.000 - € 800.000

SALES UP AND RUNNING

du magazine, bénéficie assurément de
l’attention qu’elle mérite.

Start construction
Sept. ‘19

Sold
75%

Completion
End ‘22

skytowers.be
059 80 91 91

The sea loves this city.

Sabato Oblong
•
•
•
•

Sabato

Tarifs et format Regular

Tarifs et format Oblong

Conditions générales
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Special Interior (08/05)
Sabato Knokke (26/06)
Special Interior (02/10)
Sabato Luxury (20/11)

Conditions générales de vente consultables via www.trustmedia.be

« Immo de Luxe Premium » recherche
une plus grande exclusivité encore en
ciblant l’immobilier d’une valeur supérieure à 1 500 000 €. Votre publicité
paraissant sur une pleine page, au centre

Immo de Luxe Premium, 1/1 page
(en euro, hors TVA)
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Sabato — Immo de Luxe & Immo de Luxe Exclusive

Tarifs 2021
Sabato Pack
Magazine :

Sabato pack: magazine + site web

L’annonce paraît le samedi dans les
pages d’Immo de Luxe, à la fin du
magazine.

(en euros. hors TVA)

Website:
Les impressions apparaissent pendant
une semaine sur lecho.be | tijd.be.

1. Pack National: magazine + lecho.be | tijd.be

Magazine

lecho.be | tijd.be

Tarif

2/1 page

40 000 impr. NL et/ou FR

8 235

1/1 page

40 000 impr. NL et/ou FR

4 580

1/2 page

40 000 impr. NL et/ou FR

3 640

Format :
Medium rectangle (IMU) : 300x250 px*

2. Sabato Pack FR: magazine + lecho.be

lecho.be

Tarif

2/1 page

20 000 impr. FR

4 070

1/1 page

20 000 impr. FR

2 280

1/2 page

20 000 impr. FR

1 775

3. Sabato Pack NL: magazine + tijd.be
PENTHOUSE ca. 200m2 in prestigieuze residentie ‘Park View’

*Livraison en 300x250 px et 600x500 px (Retina). Stati-

Magazine

tijd.be

Tarif

que ou dynamique (Gif avec animation, pas de Flash/max.

2/1 page

40 000 impr. NL

6 315

1/1 page

40 000 impr. NL

3 560

1/2 page

40 000 impr. NL

2 750

100 ko/72 dpi/max. 15 s - image statique à la fin, pas de
boucle après 15 s)

ROOFTOP in prestigieuze
residentie ‘Park View’ met
slechts 7 appartementen vindt
u de semi-casco PENTHOUSE
ca. 200m² met fenomenaal
riant dakterras ca. 160m².
U geniet van alle comfort en
luxe; een riante living met OH,
3 slaapkamers, 2 badkamers,
kamerhoge raampartijen,
dubbele parking en kelder in
het gebouw, representatieve
inkomhal /lobby .
U kan zelf de kwaliteit van het
interieurontwerp uitwerken
tot een uitzonderlijke
woonbeleving met ongeziene
luxe.
Gelegen te
Antwerpen.
Ref. 4182309

03 281 08 08 - www. sorenco.be - charlotte@sorenco.be

19158.indd 1

SAN_11_063_20210123_.indd 63

Sabato

Tarifs et format Regular

Tarifs et format Oblong

Conditions générales

Contact

14/01/21 10:25

1/15/2021 11:02:09 AM

Conditions générales de vente consultables via www.trustmedia.be

Magazine
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Sabato — Immo de Luxe & Immo de Luxe Exclusive

Conditions générales
Conditions Publireportage

ment différenciables du contexte
rédactionnel. L’annonceur utilise une
autre/d’autres police(s) de caractères que le journal ou le magazine.
Les polices Chronicle, Gotham et
Retina sont exclues. Tant le titre que
le corps du texte sont composés
dans une lettre sans empattement.
• La largeur de colonne doit différer
de cette utilisée par la rédaction.

Sabato

Tarifs et format Regular

Spécifications techniques du
fichier PFD
• PDF :
Vous fournissez la publicité sous
forme de fichier PDF, et cela selon
les normes Medibel+. Vous les
trouverez à l’adresse
www.medibelplus.be.
• Couleurs :
CMYK
• Illustrations :
CMYK; TIFF, EPS ou JPG - 300 dpi
(normal) 1200 dpi (bitmap)
• Profil ICC :
Nous recommandons l’utilisation du
profil ICC Iso Coated v2. Mentionnez également ceci en fin de nom
de votre PDF : « nom_IWC.pdf »
Nous pouvons ainsi garantir un
résultat d’impression optimal de vos
publicités.
• Polices :
Utilisez une Police OpenType, PostScript ou TrueType. Évitez les polices
importées

Tarifs et format Oblong

Matériel
• PDF bon pour impression (polices
jointes)
• Photos en haute résolution : 300 dpi,
noir/blanc ou CMYK

Mention d’une marque
La mention de marques de tiers sous la
forme de logos ou de publicités n’est pas
autorisée dans les publicités paraissant
dans Sabato, sauf concertation expresse
avec Trustmedia et moyennant supplément pour la mention d’une marque de
tiers..

Annulation
• À partir de 8 semaines avant parution, 100 % du prix d’insertion est
facturé en cas d’annulation.
• En cas d’annulation d’une ou de
plusieurs insertions d’une campagne ou d’une convention annuelle,
la réduction de volume accordée sur
les publicités déjà parues est revue
et facturée

Conditions générales

Contact

Échéance réservation
17 jours avant parution

Échéance matériel
11 jours avant parution (avant 12
heures du matin)

Fourniture du matériel
Upload via le lien personnalisé
dans l’e-mail que vous recevez à
partir de 15 jours avant parution.

Conditions générales de vente consultables via www.trustmedia.be

• La publicité comporte en haut,
encaractères suffisament grands
lamention claire lamention claire
‘PUBLIREPORTAGE’.
• La publicité contient en outre également la mention en texte clairement
lisible ‘cette publication relève
de la responsabilité de X’, X étant
l’annonceur ou la marque faisant
l’objet de la publicité, clairement
reconnaissable.
• Chaque publireportage ou anoncepublirédactionnelle doit être soumis
(via Trustmedia) à la rédaction
pour approbation. La rédaction
se réserve le droit de refuser les
publicités non présentées ou de les
adapter aux exigences formelles
sans concertation.
• Les publireportages sont, en termes
d’aspect et de présentation, claire-
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Sabato — Immo de Luxe & Immo de Luxe Exclusive

Get in contact
Real Estate
realestate@trustmedia.be
+32 (0)2 422 05 09
Conditions générales de vente consultables via www.trustmedia.be

Tour & Taxis — Avenue du Port 86 C B309, 1000 Bruxelles — trustmedia.be
Sabato

Tarifs et format Regular

Tarifs et format Oblong

Conditions générales
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