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Magazine exclusivement dédié aux passagers des

YACHTS DE LUXE PRIVÉS

Harbour est un magazine de luxe proposant
un certain art de vivre. Il s’agit du premier
magazine exclusivement dédié aux passagers
des yachts privés.
C’est la seule et unique édition prestigieuse
proposée et diffusée exclusivement dans les
ports et les marinas.
Notre publication est destinée à une clientèle
exceptionnelle, une élite dont les membres
voyagent en jet privé et en yacht.



Réservé à une élite qui a érigé

LE LUXE EN ART DE VIVRE

Les capitaines des yachts, les propriétaires et leurs invités sont le cœur de cible de Harbour,
véritable vitrine d’un mode de vie agrémenté des loisirs dont jouissent tous nos lecteurs.
Nos rédacteurs de renommée internationale offrent un discret refuge dans le luxe en dévoi-
lant la fine fleur de l’art, de l’immobilier, de la mode, des voyages et de la gastronomie, conçus
pour séduire et divertir les passagers en quête de détente sur leurs yachts.
Notre magazine Harbour dévoile les principales tendances internationales du marché du
luxe : technologie, mode, beauté, bijouterie fine, loisirs, art de vivre… un incontournable pour
se détendre, profiter de la mer et découvrir de nouvelles adresses. Un moment de lecture
unique et privilégié tandis que le temps suspend son cours. 

LECToRAT TRÈS CIBLÉS



Une distribution sur mesure

EXCLUSIVE ET INEDITE

Pages : 160 en moyenne
Rédaction vs publicité en % : 60/40
Fréquence de parution : annuelle      
Lectorat estimé : 100 000 
Date de parution : octobre
Fin de la rédaction : 15 août

n Par abonnement;
n Distribution directe pour les yachts 

situés dans les marinas et dans les 
bureaux portuaires;

n Un exemplaire personnel aux passagers
des yachts;                     

n Dans tous les hôtels de luxe;                                                  
n Principales régates : départs et arrivées;
n Évènements nautiques internationaux.

DIFFUSIoN



Les plus grandes noms du luxe nous font

CoNFIANCE

Harbour offre à une sélection d’annonceurs haut de gamme l’opportunité de toucher la
clientèle la plus prisée du monde.
Les plus grands noms de la haute couture, de la haute horlogerie et joaillerie ainsi que du
monde de l’art et du design ont déjà choisi Harbour pour cibler une clientèle Premium.
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           Les Hauts du Carré D’Or, Gustavia, Saint Barthélemy 
i              www.carla-saintbarth.com

 
 

 
 

  
  

  
  

 
  
  

 
 

  
  

  
  



Renseignements

TECHNIQUES

FORMATS DES PUBLICITÉS

PAGE SIMPLE PLEIN PAPIER : 250 mm x 320 mm
Rogne 5 mm.

PAGE SIMPLE FoRMAT UTILE : 240 mm x 310 mm

DoUBLE PAGE PLEIN PAPIER : 490 mm x 320 mm
Rogne 5 mm.

DoUBLE PAGE FoRMAT UTILE : 480 mm x 310 mm

Vos textes, signatures ou parties sensibles d’image doivent être placés à 1cm des traits de coupe
et du pli.

PRODUCTION À NOUS REMETTRE

Fichier numérique en quadrie haute définition (300 DPI à 100%) PDF, TIFF, JPEG
à nous remettre par mail 

ENVOI DES ÉLÉMENTS

Merci d’envoyer vos épreuves couleurs numériques contractuelles à :

HARBOUR MAGAZINE
Mr Roger Cohen
B.P. 686 - 97 Saint Barthélemy FWI
Tél. : 0590 29 87 31 - Fax : 0590 29 87 39
e-mail: harbour@magazineharbour.com


