
PARRAINEZ NOS 
PROGRAMMES PENDANT 
LES VACANCES JUILLET 2022

Pour + d’informations, contactez-nous : 

SOUS RESERVE DE CHANGEMENT DE PROGRAMMATION - Billboard 6’ à fournir par l’annonceur / Tarif unique avec ou sans produit. / Durée et nombre de passages
prévisionnels – sous réserve de modification de la programmation. Masthead – Billboard en rectangle – logo à fournir par l’annonceur – Replay disponible sous réserve de
disponibilité de la rubrique dédiée au programme sur AntenneReunion.fr - Remise CGV applicable : cumul de mandat, engagement, multiprogrammes et production
locale.

Les docs du Week : Les lundis vers 22h25
Capital/ZI : Le mardi à 19h55
E=M6 : le lundi vers 21h55 et jeudi vers 23h00
Enquête Exclusive : Le samedi vers 22h15
Le mag du dimanche, le dimanche vers 21h40.

Actu
Le Pack Actu – du 04 au 31 juillet 2022

4 semaines – 224 présences minimum – 3 800€ net HT
(2 parrains maximum)

Ici tout commence – du 11 juillet au 12 août 2022

Suivez l'histoire d’une dynastie de grands chefs et découvrez la
vie d’une école qui formera les futurs noms de la gastronomie.

5 semaines – 130 présences minimum – 7 500€ net HT

Du Lundi au Vendredi vers 18h15 - Fiction

(2 parrains maximum)

Turbo – Du 04 juillet au 08 août 2022

TURBO, c’est votre magazine automobile présenté
Dominique Chapatte. Au programme : Essais
automobiles, nouveautés et comparatif entre véhicule…
6 semaines – 60 présences minimum – 3 000€ net HT

Les Lundis vers 21h30 - Magazine

(2 parrains maximum)

Les Reines du shopping – du 11 juillet au 12 août 2022

Munies d'un thème et d'un budget, des candidates de 
tous âges s'affrontent pour devenir la reine du shopping. 

5 semaines – 170 présences minimum – 5 500€ net HT

Du lundi au vendredi vers 17h15 - Divertissement

(2 parrains maximum)

Le Mag des vacances – Du 11 juillet au 12 août 2022

Le Mag des vacances offre un focus sur La Réunion
d’aujourd’hui. C’est un rendez-vous version grand
format pour offrir un angle différent sur La Réunion
5 semaines – 50 présences minimum – 7 900€ net HT

Du lundi au vendredi vers 19h35 - Magazine

(2 parrains maximum)

https://antennesb.fr/
https://www.youtube.com/channel/UC_WEqzk6mrdzDCwklbwog_g
https://www.linkedin.com/company/antenne-reunion-pub/mycompany/
mailto:regieasb@antennereunion.fr
https://www.antennereunion.fr/infos-et-magazines/le-mag-des-vacances/replay/replay-le-mag-des-vacances-vendredi-22-janvier-2021

