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Descriptif

L’Agenda-Guide Monte-Carlo, apprécié depuis
plus de vingt ans par ses fidèles utilisateurs,
est un élégant agenda de bureau
(format : 19,5 x 26,5 cm) spécialement consacré à
la Principauté de Monaco.
L’éphéméride hebdomadaire permet à l’utilisateur,
en un seul coup d’œil, de voir le programme des
manifestations monégasques (ballets, concerts, manifestations sportives, opéras, salons, conférences et congrès, festivals, galas,
feux d’artifice, expositions…). Témoins des activités professionnelles et de loisirs,
ils peuvent être collectionnés précieusement.
Avec sa couverture raffinée en simili cuir rouge (option noir ou bleu possible),
personnalisée “à chaud” au sigle de votre société, ce cadeau original sera
l’ambassadeur de Monaco auprès de vos clients et partenaires.
40 pages d’informations économiques, touristiques et culturelles spécifiques
à Monaco sont incluses, ainsi que des renseignements pratiques et utiles.
• Informations pratiques sur Monaco (comment y accéder, téléphoner...),
• Un Carnet d’adresses utiles (voyages, transports, cercles et associations, consulats...),
• Les hôtels et une sélection de restaurants,
• Les centres de remise en forme,
• Le plan des salles de spectacles,
• Les visites conseillées,
• Les plans,
• Les chiffres (démographie, économie, tourisme).
En outre, l’Agenda-Guide Monte-Carlo offre tous les avantages d’un agenda classique :
• Informations pratiques générales (tables de conversion, calendrier des fêtes, jours fériés dans le
monde, sélection de sites internet utiles),
• Calendrier et planning annuel,
• Répertoire téléphonique.
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Personnalisé au sigle de votre société

Tarifs DÉGRESSIFS

En euros hors taxes (+TVA au taux en vigueur)

édition

Agenda-Guide personnalisé
en or-à-chaud en couverture

2018

Quantité minimum de 50 exemplaires
Frais de personnalisation inclus.

quantité	prix unit.

total HT

50 ex.

30

1 500

100 ex.

27

2 700

200 ex.

25

5 000

plus de 200 exemplaires : sur devis

Options uniquement pour quantités
supérieures à 200 exemplaires :
Commande et remise éléments avant le 30 septembre

• Couleur de la couverture, Bleu ou Noir : 400 € HT
• Personnalisation spéciale en page de garde : sur devis
• Insertion cahier de 4 pages : sur devis
quantité

Agenda-Guide non personnalisé

Prix Unit. HT

de 10 à 25 ex.

23

de 26 à 50 ex.

21

de 51 à 100 ex.

19

plus de 100 exemplaires : sur devis

Options de personnalisation :
• Collage logo ou photo personnalisée : 7 € HT l’unité
• Impression de la page de garde au recto en une couleur (logo société et texte) : 6 € HT l’unité

Spécifications
techniques
Éléments
à fournir

Emplacement réservé pour la personnalisation agenda : 7 x 3 cm horizontal, soit 21 cm2 maximum.
L’original du sigle à reproduire doit répondre aux impératifs techniques de l’impression à chaud.
Nous nous réservons le droit d’adapter le dessin du sigle en fonction de ces impératifs.
Fichier numérique type PDF 1.3 Haute Définition (300 dpi), en séparation CMJN, sans aucun ton direct (Pantone), sur CD Rom + épreuve de contrôle (Cromalin numérique, Approval, Matchprint ou Iris).
NB : sur l’épreuve doivent figurer barre de contrôle, heure et date identiques au fichier fourni sur CD Rom.
Aucun document en Word, PowerPoint, Publisher, Corel ou autres ne sera pris en charge.

Dernier délai de remise du fichier informatique : avant le 10 octobre

