
Annonces 
familiales

REMISES DE RÉPÉTITION

Nécrologie à partir de 2 insertions : 15 %

Annonces familiales à partir de 2 insertions : 15 %

AUTRES RUBRIQUES:

NOMBRE TAUX

3-6 insertions 5 %

7-14 insertions 7 %

15-25 insertions 10 %

Ces remises sont applicables aux annonces cadrées identiques et de 
même format faisant l’objet d’un bon de commande global.

La durée d’une série d’annonces ne pourra pas dépasser 12 mois 
consécutis, même si la période dépasse l’année civile.

Elles sont applicables dès la première insertion ; en cas d’annulation 
avant terme, la différence par rapport au taux inférieur sera refacturée.

DÉLAIS (HORS ANNONCES MORTUAIRES)

SANS COMMANDE D’ÉPREUVE

Réservation et remise  
du matériel

au plus tard 2 jours 
ouvrables avant parution,  
à 12h00

 

AVEC COMMANDE D’ÉPREUVE

Réservation
au plus tard 3 jours 
ouvrables avant parution,  
à 12h00

Retour des épreuves
au plus tard 2 jours 
ouvrables avant parution,  
à 18h00

 

ANNONCES MORTUAIRES

Réservation et remise  
du matériel

au plus tard 18h00 la veille 
de la parution

ANNULATION
Comme stipulé dans les conditions générales de vente, l’annulation 
d’une publication d’annonce doit être requise par écrit à Saint-Paul 
avant le dernier délai fixé pour la réservation des commandes.
Passé ce délai, l’annulation ou la suspension de la commande donne 
lieu à paiement d’une indemnité pour frais d’annulation (à hauteur du 
prix de la publication demandée).

Nécrologie

1 annonce en quadrichromie au format 
de 2 col x 123 mm coûte :

2 col x 123 mm x 2,39 € = 587,94 €  
+ 17% tva (= 99,95 €) = 687,89 €

1 annonce en n/bl  
au format de  

1 col x 66 mm coûte :

1 col x 66 mm x  
1,90 € = 125,40 €  

+ 17% tva (= 21,32 €) 
= 146,72 €

1 annonce en quadrichromie au format 
de 2 col x 86 mm coûte :

2 col x 86 mm x 3,23 € = 555,56 €  
+ 17% tva (= 94,44€) = 650,00 €

1 annonce  
en quadrichromie  

au format de  
1 col x 128 mm coûte :

1 col x 128 mm x  
3,23 € = 413,44 € + 
17% tva (= 70,28 €)  

= 483,72 €

EXEMPLES DE PRIX

Conditions générales de vente: voir https://www.guichet.wort.lu

Annonces composées par le Luxemburger Wort ou un de ses partenaires

Tous les prix sont en euros, hors tva mais avec frais de production inclus

SUPPLÉMENTS 
Annonces chiffrées avec transmission quotidienne par voie postale:  
12,50 € 
Annonces chiffrées don’t le courrier est retiré au guichet: 7,14 €

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES  

NOMBRE DE COLONNES : 5

1 col = 47 mm 4 col = 200 mm

2 col = 98 mm 5 col = 251 mm

3 col = 149 mm Largeur en mm

TARIFS 
’22Marché immobilierMarché immobilier

Marché de l’emploiMarché de l’emploi

BazarBazar

NécrologieNécrologie

Annonces familialesAnnonces familiales

MédecinsMédecins

ANNONCES CLIENTS PRIVÉS
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Marché  
immobilier

Marché de  
l’emploi Bazar Nécrologie Annonces  

familiales Médecins

CATÉGORIES  
D’ANNONCE

Vente Région Nord
Vente Région Est
Vente Région Sud

Vente Région Ouest
Vente Région Centre

Vente divers
Ventes immeubles  

à l’étranger
Locations

Recherche location
Achat immobilier

Villégiatures

Offres d’emploi
Demandes d’emploi

Automobiles, Auto-Varia, Tout-terrain,
Motocyclettes, Véhicules utilitaires, 

Accessoires.
Antiquités/Meubles, Ordinateurs,

Vélos, Vacances divers
Photo, Relations commerciales

 Demande de mariage, Chasse/Pêche, 
   Demande d’achats

Cours/Enseignement, Musique
Renovation, Jouets, Sport/Loisir

Animaux, Montres, Manifestations
Ventes, Objets perdus/trouvés, Divers

Bien-être et santé, Caravanes

Avis mortuaires
Remerciements deuil

 Anniversaire deuil

gedenken.lu
Durée: 12 mois

49 €,  tva invluse 
Créez une page commémorative unique,

Créez un curriculum vitae avec 
chronologie, images et vidéos illimitées,
Invitez votre famille et amis à aider et

compléter la page commémorative,
Partagez vos souvenirs et pensées avec

ceux qui sont en deuil.

Naissance
Mariage
Noces ...

Anniversaire mariage
Anniversaires
Félicitations

Remerciement annonces 
familiales

Dr Absences
Dr Reprises

Dr Divers

Annonce encadrée 
(col/mm)

Col/mm en n/bl : 
1,90 €

Col/mm en n/bl : 
 2,84 €

Col/mm en n/bl : 
3,95 €

Format minimum : 
1 col x 30 mm

Col /mm en quadrichromie : 
4,68 €

Col /mm en quadrichromie : 
4,68 €

Col /mm en quadrichromie : 
 4,68 €

Col /mm en quadrichromie :
2,39 €

Col /mm en quadrichromie : 
3,23 €

Col /mm en quadrichromie : 
5,05 €

Annonce à la ligne Annonce  à la ligne 
(6,65 €)

Annonce  à la ligne 
(6,65 €)

Annonce  à la ligne 
(6,65 €)

(minimum 2 lignes) 13,30 € 13,30 € 13,30 €
3 lignes 19,95 € 19,95 € 19,95 €
4 lignes 26,60 € 26,60 € 26,60 €
5 lignes 33,25 € 33,25 € 33,25 €

Toute ligne supplémentaire : +6,65 € +6,65 € +6,65 €
Annonce à la ligne  

+ cadre n/bl
Annonce à la ligne + cadre n/b

(8,32 €)
Annonce à la ligne + cadre n/b

(8,32 €)
Annonce à la ligne + cadre n/b

(8,32 €)
(minimum 2 lignes) 16,64 € 16,64 € 16,64 €

3 lignes 24,96 € 24,96 € 24,96 €
4 lignes 33,28 € 33,28 € 33,28 €
5 lignes 41,60 € 41,60 € 41,60 €

Toute ligne supplémentaire : +8,32 € +8,32 € +8,32 €
Annonce à la ligne + cadre 

+ couleur
Annonce à la ligne + cadre 

+ couleur (12,47 €)
Annonce à la ligne + cadre 

+ couleur (12,47 €)
Annonce à la ligne + cadre 

+ couleur (12,47 €)
(minimum 2 lignes) 24,94 € 24,94 € 24,94 €

3 lignes 37,41 € 37,41 € 37,41 €
4 lignes 49,88 € 49,88 € 49,88 €
5 lignes 62,35 € 62,35 € 62,35 €

Toute ligne supplémentaire : +12,47 € +12,47 € +12,47 €
Annonce à la ligne 

+ photo 
Annonce à la ligne (6,65 €) 

+ photo (26 €)
Annonce à la ligne (6,65 €) 

+ photo (26 €)
Annonce à la ligne (6,65 €) 

+ photo (26 €)
(minimum 2 lignes) 39,30 € 39,30 € 39,30 €

3 lignes 45,95 € 45,95 € 45,95 €
4 lignes 52,60 € 52,60 € 52,60 €
5 lignes 59,25 € 59,25 € 59,25 €

Toute ligne supplémentaire : +6,65 € +6,65 € +6,65 €
Annonce à la ligne 

+ cadre + photo 
Annonce à la ligne + cadre (8,32 €)

+ photo (26 €)
Annonce à la ligne + cadre (8,32 €)

+ photo (26 €)
Annonce à la ligne + cadre (8,32 €)

+ photo (26 €)
(minimum 2 lignes) 42,64 € 42,64 € 42,64 €

3 lignes 50,96 € 50,96 € 50,96 €
4 lignes 59,28 € 59,28 € 59,28 €
5 lignes 67,60 € 67,60 € 67,60 €

Toute ligne supplémentaire : +8,32 € +8,32 € +8,32 €
Annonce à la ligne  

+ cadre + couleur + photo 
Annonce à la ligne  

+ cadre + couleur (12,47 €) 
 + photo (26 €)

Annonce à la ligne  
+ cadre + couleur (12,47 €) 

 + photo (26 €)

Annonce à la ligne  
+ cadre + couleur (12,47 €) 

 + photo (26 €)
(minimum 2 lignes) 50,94 € 50,94 € 50,94 €

3 lignes 63,41 € 63,41 € 63,41 €
4 lignes 75,88 € 75,88 € 75,88 €
5 lignes 88,35 € 88,35 € 88,35 €

Toute ligne supplémentaire : +12,47 € +12,47 € +12,47 €
* Les demandes pour des annonces immobilières professionnelles sont à adresser directement à WORTIMMO, Tél.: 24 84 95-1, info@wortimmo.lu
**	 Clients	professionnels:	Les	demandes	pour	le	marché	de	l’emploi	et	pour	jobfinder.lu	[= annonce encadrée (col /mm)] sont à adresser directement à HR COMMUNICATION, Tél.: 26 59 80-1, sales@hrc.lu

Uniquement 

les mercredis, 

vendredis et 

samedis

TARIFS 
’22
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1 2 3
Un supplément de 25 EUR 
peut être perçu en cas 
d’assistance technique,  
de corrections, ...



Annonces 
familiales

REMISES DE RÉPÉTITION

Nécrologie à partir de 2 insertions : 15 %

Annonces familiales à partir de 2 insertions : 15 %

AUTRES RUBRIQUES:

NOMBRE TAUX

3-6 insertions 5 %

7-14 insertions 7 %

15-25 insertions 10 %

Ces remises sont applicables aux annonces cadrées identiques et de 
même format faisant l’objet d’un bon de commande global.

La durée d’une série d’annonces ne pourra pas dépasser 12 mois 
consécutis, même si la période dépasse l’année civile.

Elles sont applicables dès la première insertion ; en cas d’annulation 
avant terme, la différence par rapport au taux inférieur sera refacturée.

DÉLAIS (HORS ANNONCES MORTUAIRES)

SANS COMMANDE D’ÉPREUVE

Réservation et remise  
du matériel

au plus tard 2 jours 
ouvrables avant parution,  
à 12h00

 

AVEC COMMANDE D’ÉPREUVE

Réservation
au plus tard 3 jours 
ouvrables avant parution,  
à 12h00

Retour des épreuves
au plus tard 2 jours 
ouvrables avant parution,  
à 18h00

 

ANNONCES MORTUAIRES

Réservation et remise  
du matériel

au plus tard 18h00 la veille 
de la parution

ANNULATION
Comme stipulé dans les conditions générales de vente, l’annulation 
d’une publication d’annonce doit être requise par écrit à Saint-Paul 
avant le dernier délai fixé pour la réservation des commandes.
Passé ce délai, l’annulation ou la suspension de la commande donne 
lieu à paiement d’une indemnité pour frais d’annulation (à hauteur du 
prix de la publication demandée).

Nécrologie

1 annonce en quadrichromie au format 
de 2 col x 123 mm coûte :

2 col x 123 mm x 2,39 € = 587,94 €  
+ 17% tva (= 99,95 €) = 687,89 €

1 annonce en n/bl  
au format de  

1 col x 66 mm coûte :

1 col x 66 mm x  
1,90 € = 125,40 €  

+ 17% tva (= 21,32 €) 
= 146,72 €

1 annonce en quadrichromie au format 
de 2 col x 86 mm coûte :

2 col x 86 mm x 3,23 € = 555,56 €  
+ 17% tva (= 94,44€) = 650,00 €

1 annonce  
en quadrichromie  

au format de  
1 col x 128 mm coûte :

1 col x 128 mm x  
3,23 € = 413,44 € + 
17% tva (= 70,28 €)  

= 483,72 €

EXEMPLES DE PRIX

Conditions générales de vente: voir https://www.guichet.wort.lu

Annonces composées par le Luxemburger Wort ou un de ses partenaires

Tous les prix sont en euros, hors tva mais avec frais de production inclus

SUPPLÉMENTS 
Annonces chiffrées avec transmission quotidienne par voie postale:  
12,50 € 
Annonces chiffrées don’t le courrier est retiré au guichet: 7,14 €

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES  

NOMBRE DE COLONNES : 5

1 col = 47 mm 4 col = 200 mm

2 col = 98 mm 5 col = 251 mm

3 col = 149 mm Largeur en mm

TARIFS 
’22Marché immobilierMarché immobilier

Marché de l’emploiMarché de l’emploi

BazarBazar

NécrologieNécrologie

Annonces familialesAnnonces familiales

MédecinsMédecins

ANNONCES CLIENTS PRIVÉS
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Annonces 
familiales

REMISES DE RÉPÉTITION

Nécrologie à partir de 2 insertions : 15 %

Annonces familiales à partir de 2 insertions : 15 %

AUTRES RUBRIQUES:

NOMBRE TAUX

3-6 insertions 5 %

7-14 insertions 7 %

15-25 insertions 10 %

Ces remises sont applicables aux annonces cadrées identiques et de 
même format faisant l’objet d’un bon de commande global.

La durée d’une série d’annonces ne pourra pas dépasser 12 mois 
consécutis, même si la période dépasse l’année civile.

Elles sont applicables dès la première insertion ; en cas d’annulation 
avant terme, la différence par rapport au taux inférieur sera refacturée.

DÉLAIS (HORS ANNONCES MORTUAIRES) 

Réservation et réalisation
au plus tard 2 jours 
ouvrables avant parution,  
à 12h00

 

ANNONCES MORTUAIRES

Réservation et réalisation au plus tard 18h00 la veille 
de la parution

 
ANNULATION
Comme stipulé dans les conditions générales de vente, l’annulation 
d’une publication d’annonce doit être requise par écrit à Saint-Paul 
avant le dernier délai fixé pour la réservation des commandes.
Passé ce délai, l’annulation ou la suspension de la commande donne 
lieu à paiement d’une indemnité pour frais d’annulation (à hauteur du 
prix de la publication demandée).

Nécrologie

1 annonce en quadrichromie au format 
de 2 col x 123 mm coûte :

2 col x 123 mm x 2,03 € = 499,38 €  
+ 17% tva (= 84,89 €) = 584,27 €

1 annonce en n/bl  
au format de  

1 col x 66 mm coûte :

1 col x 66 mm x  
1,61 € = 106,26 €  

+ 17% tva (= 18,06 €) 
= 124,32 €

1 annonce en quadrichromie au format 
de 2 col x 86 mm coûte :

2 col x 86 mm x 2,61 € = 448,92 €  
+ 17% tva (= 76,32 €) = 525,24 €

1 annonce  
en quadrichromie  

au format de  
1 col x 128 mm coûte :

1 col x 128 mm x  
2,61 € = 334,08 € + 
17% tva (= 56,79 €)  

= 390,87 €

EXEMPLES DE PRIX

Conditions générales de vente: voir https://www.guichet.wort.lu
Toutes les annonces sont payables à l’avance 

Tous les prix sont en euros, hors tva mais avec frais de production inclus

TARIFS 
’22

Marché immobilierMarché immobilier

Marché de l’emploiMarché de l’emploi

BazarBazar

NécrologieNécrologie

Annonces familialesAnnonces familiales

MédecinsMédecins

ANNONCES CLIENTS PRIVÉS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES  

NOMBRE DE COLONNES : 5

1 col = 47 mm 4 col = 200 mm

2 col = 98 mm 5 col = 251 mm

3 col = 149 mm Largeur en mm

SUPPLÉMENTS 
Annonces chiffrées avec transmission quotidienne par voie postale:  
12,50 € 
Annonces chiffrées don’t le courrier est retiré au guichet: 7,14 €

Annonces composées online via www.guichet.wort.lu

4 5



Marché  
immobilier

Marché de  
l’emploi Bazar Nécrologie Annonces  

familiales Médecins

CATÉGORIES  
D’ANNONCE

Vente Région Nord
Vente Région Est
Vente Région Sud

Vente Région Ouest
Vente Région Centre

Vente divers
Ventes immeubles  

à l’étranger
Locations

Recherche location
Achat immobilier

Villégiatures

Offres d’emploi
Demandes d’emploi

Automobile
Multimédia

Animaux
Maison
Loisirs
Beauté

Antiquités
Famille
Cours

Agenda
Relations

Relations commerciales

Avis mortuaires
Remerciements deuil

 Anniversaire deuil

gedenken.lu
Durée: 12 mois

49 €,  tva invluse 
Créez une page commémorative unique,

Créez un curriculum vitae avec 
chronologie, images et vidéos illimitées,
Invitez votre famille et amis à aider et

compléter la page commémorative,
Partagez vos souvenirs et pensées avec

ceux qui sont en deuil.

Naissance
Mariage
Noces ...

Anniversaire mariage
Anniversaires
Félicitations

Remerciement annonces 
familiales

Dr Absences
Dr Reprises

Dr Divers

Annonce encadrée 
(col/mm)

Col/mm en n/bl : 
1,61 €

Col/mm en n/bl : 
2,40 €

Col/mm en n/bl : 
3,35 €

Format minimum : 
1 col x 30 mm

Col /mm en quadrichromie : 
4,10 €

Col /mm en quadrichromie : 
4,10 €

Col /mm en quadrichromie : 
4,10 €

Col /mm en quadrichromie :
2,03 €

Col /mm en quadrichromie : 
2,74 €

Col /mm en quadrichromie : 
4,28 €

Annonce à la ligne Annonce  à la ligne 
(5,66 €)

Annonce  à la ligne 
(5,66 €)

Annonce  à la ligne 
(5,66 €)

(minimum 2 lignes) 11,32 € 11,32 € 11,32 €
3 lignes 16,98 € 16,98 € 16,98 € Automobile
4 lignes 22,64 € 22,64 € 22,64 € Autres
5 lignes 28,30 € 28,30 € 28,30 €

Toute ligne supplémentaire : +5,66 € +5,66 € +5,66 €
Annonce à la ligne  

+ cadre n/bl
Annonce à la ligne + cadre

(7,07 €)
Annonce à la ligne + cadre

(7,07 €)
Annonce à la ligne + cadre n/b 

(7,07 €)
(minimum 2 lignes) 14,14 € 14,14 € 14,14 €

3 lignes 21,21 € 21,21 € 21,21 €
4 lignes 28,28 € 28,28 € 28,28 €
5 lignes 35,35 € 35,35 € 35,35 €

Toute ligne supplémentaire : +7,07 € +7,07 € +7,07 €
Annonce à la ligne + cadre 

+ couleur
Annonce à la ligne + cadre 

+ couleur (10,59 €)
Annonce à la ligne + cadre 

+ couleur (10,59 €)
Annonce à la ligne + cadre 

+ couleur (10,59 €)
(minimum 2 lignes) 21,18 € 21,18 € 21,18 €

3 lignes 31,77 € 31,77 € 31,77 €
4 lignes 42,36 € 42,36 € 42,36 €
5 lignes 52,59 € 52,59 € 52,59 €

Toute ligne supplémentaire : +10,59 € +10,59 € +10,59 €
Annonce à la ligne 

+ photo 
Annonce à la ligne (5,66 €) 

+ photo (26 €)
Annonce à la ligne (5,66 €) 

+ photo (26 €)
Annonce à la ligne (5,66 €) 

+ photo (26 €)
(minimum 2 lignes) 37,32 € 37,32 € 37,32 €

3 lignes 42,98 € 42,98 € 42,98 €
4 lignes 48,64 € 48,64 € 48,64 €
5 lignes 54,30 € 54,30 € 54,30 €

Toute ligne supplémentaire : +5,66 € +5,66 € +5,66 €
Annonce à la ligne 

+ cadre + photo 
Annonce à la ligne + cadre (7,07 €)

+ photo (26 €)
Annonce à la ligne + cadre (7,07 €)

+ photo (26 €)
Annonce à la ligne + cadre (7,07 €)

+ photo (26 €)
(minimum 2 lignes) 40,14 € 40,14 € 40,14 €

3 lignes 47,21 € 47,21 € 47,21 €
4 lignes 54,28 € 54,28 € 54,28 €
5 lignes 61,35 € 61,35 € 61,35 €

Toute ligne supplémentaire : +7,07 € +7,07 € +7,07 €
Annonce à la ligne  

+ cadre + couleur + photo 
Annonce à la ligne  

+ cadre + couleur (10,59 €) 
 + photo (26 €)

Annonce à la ligne  
+ cadre + couleur (10,59 €) 

 + photo (26 €)

Annonce à la ligne  
+ cadre + couleur (10,59 €) 

 + photo (26 €)
(minimum 2 lignes) 47,18 € 47,18 € 47,18 €

3 lignes 57,77 € 57,77 € 57,77 €
4 lignes 68,36 € 68,36 € 68,36 €
5 lignes 78,95 € 78,95 € 78,95 €

Toute ligne supplémentaire : +10,59 € +10,59 € +10,59 €
* Les demandes pour des annonces immobilières professionnelles sont à adresser directement à WORTIMMO, Tél.: 24 84 95-1, info@wortimmo.lu
**	 Clients	professionnels:	Les	demandes	pour	le	marché	de	l’emploi	et	pour	jobfinder.lu	[= annonce encadrée (col /mm)] sont à adresser directement à HR COMMUNICATION, Tél.: 26 59 80-1, sales@hrc.lu

Uniquement 

les mercredis, 

vendredis et 

samedis

1 2 3 4 5 6

Automobile
Voitures d'occasion, Motos, Autres

Multimédia
Consoles & Jeux vidéo, Image & Son, Téléphones & Accessoires, Ordinateurs portables, Tablettes & Accessoires, Autres

Animaux
Chiens, Chats, Accessoires animaux, Autres

Maison
Décoration, Bricolage, Meubles, Electroménager, Linge de maison, Jardin, Autour de la table

Loisirs
Livres & Journaux, Jeux, Voyages, Vélos, Equipements sportifs, Accessoires sport, Collections, CD & DVD,  
Instuments de musique, Accessoires de musique

Instuments de musique, Accessoires de musique
Articles de beauté, Soins de beauté, Vêtements, Chaussures, Sacs, Accessoires, Montres & bijoux

Antiquités
Peintures, Bijoux, Meubles, Autres

Famille
Autour de l'enfant, Tout pour l'école, Vêtements pour enfants, Babysitter

Cours
Cours particuliers, Autres cours

Agenda
Manifestations

Relations
Rencontres

Relations commerciales

Bazar - Détails3



Annonces 
familiales

REMISES DE RÉPÉTITION

Nécrologie à partir de 2 insertions : 15 %

Annonces familiales à partir de 2 insertions : 15 %

AUTRES RUBRIQUES:

NOMBRE TAUX

3-6 insertions 5 %

7-14 insertions 7 %

15-25 insertions 10 %

Ces remises sont applicables aux annonces cadrées identiques et de 
même format faisant l’objet d’un bon de commande global.

La durée d’une série d’annonces ne pourra pas dépasser 12 mois 
consécutis, même si la période dépasse l’année civile.

Elles sont applicables dès la première insertion ; en cas d’annulation 
avant terme, la différence par rapport au taux inférieur sera refacturée.

DÉLAIS (HORS ANNONCES MORTUAIRES) 

Réservation et réalisation
au plus tard 2 jours 
ouvrables avant parution,  
à 12h00

 

ANNONCES MORTUAIRES

Réservation et réalisation au plus tard 18h00 la veille 
de la parution

 
ANNULATION
Comme stipulé dans les conditions générales de vente, l’annulation 
d’une publication d’annonce doit être requise par écrit à Saint-Paul 
avant le dernier délai fixé pour la réservation des commandes.
Passé ce délai, l’annulation ou la suspension de la commande donne 
lieu à paiement d’une indemnité pour frais d’annulation (à hauteur du 
prix de la publication demandée).

Nécrologie

1 annonce en quadrichromie au format 
de 2 col x 123 mm coûte :

2 col x 123 mm x 2,03 € = 499,38 €  
+ 17% tva (= 84,89 €) = 584,27 €

1 annonce en n/bl  
au format de  

1 col x 66 mm coûte :

1 col x 66 mm x  
1,61 € = 106,26 €  

+ 17% tva (= 18,06 €) 
= 124,32 €

1 annonce en quadrichromie au format 
de 2 col x 86 mm coûte :

2 col x 86 mm x 2,61 € = 448,92 €  
+ 17% tva (= 76,32 €) = 525,24 €

1 annonce  
en quadrichromie  

au format de  
1 col x 128 mm coûte :

1 col x 128 mm x  
2,61 € = 334,08 € + 
17% tva (= 56,79 €)  

= 390,87 €

EXEMPLES DE PRIX

Conditions générales de vente: voir https://www.guichet.wort.lu
Toutes les annonces sont payables à l’avance 

Tous les prix sont en euros, hors tva mais avec frais de production inclus

TARIFS 
’22

Marché immobilierMarché immobilier

Marché de l’emploiMarché de l’emploi

BazarBazar

NécrologieNécrologie

Annonces familialesAnnonces familiales

MédecinsMédecins

ANNONCES CLIENTS PRIVÉS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES  

NOMBRE DE COLONNES : 5

1 col = 47 mm 4 col = 200 mm

2 col = 98 mm 5 col = 251 mm

3 col = 149 mm Largeur en mm

SUPPLÉMENTS 
Annonces chiffrées avec transmission quotidienne par voie postale:  
12,50 € 
Annonces chiffrées don’t le courrier est retiré au guichet: 7,14 €

Annonces composées online via www.guichet.wort.lu
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MédecinsMédecins
Avis judiciairesAvis judiciaires

Avis de sociétésAvis de sociétés

Ventes forcéesVentes forcées

Avis officielsAvis officiels

Avis légauxAvis légaux

EnchèresEnchères

Avis notariauxAvis notariaux

PREMIER QUOTIDIEN AU LUXEMBOURG

Marque référente depuis sa création en 1848, le Luxemburger Wort 
permet à ses lecteurs d’accéder quotidiennement à une information 
générale de qualité et à une actualité complète au niveau internatio-
nal, national et local.

L’offre éditoriale est enrichie de thématiques hebdomadaires, cahiers 
spéciaux et suppléments assurés par une équipe de 90 journalistes 
professionnels à l’expertise luxembourgeoise.

La rigueur dans le traitement de l’information lui confère une expertise 
et une crédibilité dans les rubriques Politique, Economie et Finances 
destinées à un public décideur et influent.

Le « Quality paper » du Luxembourg.

TARIFS 
2022

Annonces classées

Remises de répétition 

Nombre Taux

2e insertion 15 % sur la deuxième annonce

3e insertion 25%  sur la troisième annonce

Ces remises sont applicables aux annonces cadrées identiques et de même format faisant l’objet  
d’un bon de commande global.

La durée d’une série d’annonces ne pourra pas dépasser 12 mois consécutifs, même si la période  
dépasse l’année civile.

Elles sont applicables dès la première insertion ; en cas d’annulation avant terme, la différence par  
rapport au taux inférieur sera refacturée.

Délais
Réservation et remise de matériel : au plus tard 2 jours ouvrables avant parution, à 12h00

Annulation
Comme stipulé dans les conditions générales de vente, l’annulation d’une publication d’annonce 
doit être requise par écrit à Saint-Paul avant le dernier délai fixé pour la réservation  
des commandes.

Passé ce délai, l’annulation ou la suspension de la commande donne lieu au paiement d’une  
indemnité pour frais d’annulation (à hauteur du prix de la publication demandée).

Caractéristiques techniques :

Nombre de colonnes : 5

Largeur mm

1 col 47 mm

2 col 98 mm

3 col 149 mm

4 col 200 mm

5 col 251 mm

Hauteur pleine page : 376 mm
Hauteur maximale pour tout autre format : 348 mm

Conditions générales de vente
Voir https://www.guichet.wort.lu

Tarifs 2022



TARIFS 

Avis officiels, avis judiciaires et notariaux,  
enchères, ventes forcées

Tarification n/bl + logo en quadrichromie au mm/col: 3,65 EUR*

Tarification quadrichromie au mm/col: 4,75 EUR*

* Les frais de production (mise en page et correction) sont inclus 
Supplément : copie certifiée conforme : 18,86 EUR

Avis légaux
Rubrique : emplacement sur les pages annonces à l’entière discrétion de l’éditeur,  
dans le cadre de l’édition du jour

Tarification n/bl + logo en quadrichromie au mm/col: 3,14 EUR*

Tarification quadrichromie au mm/col: 4,14 EUR*

* Les frais de production (mise en page et correction) sont inclus 

Avis de sociétés 
Rubrique : emplacement sur les pages rédactionnelles « Economie & Finances »

Tarification n/bl + logo en quadrichromie au mm/col: 3,92 EUR*

Tarification quadrichromie au mm/col: 4,97 EUR*

* Les frais de production (mise en page et correction) sont inclus 

Médecins

Tarification n/bl au mm/col: 3,95 EUR*

Tarification quadrichromie au mm/col: 5,05 EUR*

* Les frais de production (mise en page et correction) sont inclus 

Tarifs 2022 Tarifs 2022

PREMIER QUOTIDIEN AU LUXEMBOURG.

DIFFUSION

ABONNEMENT 
96% d’abonnés

TIRAGE
51.433 exemplaires (CIM 2020)

• Par abonnement
• Vente au numéro en librairie
• Disponible en version papier et e-paper

137.100
Lecteurs/édition

26%
Reach résidents

40%
Reach Luxembourgeois

UN LECTORAT LUXEMBOURGEOIS, AISÉ ET PRESCRIPTEUR DES ACHATS

AUDIENCE DERNIÈRE PÉRIODE // RÉSIDENTS 15+ 

137.100 26%

104.500 20%

35.800

Luxemburger Wort*  

L’essentiel*

Tageblatt*

Le Quotidien*

7%

20.000 4%

113.100 40%

AUDIENCE DERNIÈRE PÉRIODE // LUXEMBOURGEOIS 15+ 

31.300 11%

24.100

Luxemburger Wort*  

L’essentiel*

Tageblatt*

Le Quotidien*

9%

2%

Autres étrangers

Portugais

82%

12%
6%

82%
des lecteurs sont  
des Luxembourgeois

Non PRA

30%

70%

des lecteurs  
sont des PRA

70%

NSP

39%
des lecteurs  
appartiennent aux  
Groupes Sociaux 1 et 2

24%

15%

31%

24%

6%
4

3

2

1

LES CIBLES FORTES

Source : TNS Ilres Plurimédia 2021.2, résidents 15.   *e-paper inclus

• Lecteurs âgés de 50 ans et plus (SEL 163)
• Lecteurs luxembourgeois (SEL 156)
• PRA (SEL 109)
• Indépendants sauf professions libérales (SEL 144)
• Ménagères (SEL 127)
• Retraités (SEL 200)
• Ménages de moins de 3 personnes (SEL 128)
• Enseignement secondaire (SEL 120)

LE TIRAGE LE PLUS IMPORTANT DE LA 
PRESSE QUOTIDIENNE PAYANTE

Luxemburger Wort -> 51.433 exemplaires (CIM 2020) 
Tageblatt -> 10.384 exemplaires (CIM 2020)

Le Quotidien -> 4.504 exemplaires (CIM 2020)



MédecinsMédecins
Avis judiciairesAvis judiciaires

Avis de sociétésAvis de sociétés

Ventes forcéesVentes forcées

Avis officielsAvis officiels

Avis légauxAvis légaux

EnchèresEnchères

Avis notariauxAvis notariaux

PREMIER QUOTIDIEN AU LUXEMBOURG

Marque référente depuis sa création en 1848, le Luxemburger Wort 
permet à ses lecteurs d’accéder quotidiennement à une information 
générale de qualité et à une actualité complète au niveau internatio-
nal, national et local.

L’offre éditoriale est enrichie de thématiques hebdomadaires, cahiers 
spéciaux et suppléments assurés par une équipe de 90 journalistes 
professionnels à l’expertise luxembourgeoise.

La rigueur dans le traitement de l’information lui confère une expertise 
et une crédibilité dans les rubriques Politique, Economie et Finances 
destinées à un public décideur et influent.

Le « Quality paper » du Luxembourg.

TARIFS 
2022

Annonces classées

Remises de répétition 

Nombre Taux

2e insertion 15 % sur la deuxième annonce

3e insertion 25%  sur la troisième annonce

Ces remises sont applicables aux annonces cadrées identiques et de même format faisant l’objet  
d’un bon de commande global.

La durée d’une série d’annonces ne pourra pas dépasser 12 mois consécutifs, même si la période  
dépasse l’année civile.

Elles sont applicables dès la première insertion ; en cas d’annulation avant terme, la différence par  
rapport au taux inférieur sera refacturée.

Délais
Réservation et remise de matériel : au plus tard 2 jours ouvrables avant parution, à 12h00

Annulation
Comme stipulé dans les conditions générales de vente, l’annulation d’une publication d’annonce 
doit être requise par écrit à Saint-Paul avant le dernier délai fixé pour la réservation  
des commandes.

Passé ce délai, l’annulation ou la suspension de la commande donne lieu au paiement d’une  
indemnité pour frais d’annulation (à hauteur du prix de la publication demandée).

Caractéristiques techniques :

Nombre de colonnes : 5

Largeur mm

1 col 47 mm

2 col 98 mm

3 col 149 mm

4 col 200 mm

5 col 251 mm

Hauteur pleine page : 376 mm
Hauteur maximale pour tout autre format : 348 mm

Conditions générales de vente
Voir https://www.guichet.wort.lu

Tarifs 2022
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