


MAGAZINE MAURICIEN  
LUXE ET LIFESTYLE 

Trimestriel bilingue
Lectorat ultra qualifié

Conçu pour être lentement dégusté, au rythme de ses envies, 
Sundays s’adresse à un lectorat averti, épicurien, curieux et 
cosmopolite. Au fil des pages, vous goûterez aux milles 
facettes de la culture mauricienne, dont la diversité n’a de 
cesse d’émerveiller. Affiches bollywoodiennes, ballets de 
pirogues et napolitains gourmands y tiennent une place 
égale – le tout décrit par la plume experte d’une équipe 
journalistique aussi fascinée par cette île hétéroclite que 
férue d’adresses élégantes et de nouveautés. Sundays 
vous amène à la rencontre de l’authenticité mauricienne, 
de ses cocasseries passées et présentes ainsi que de 
ses plus beaux atouts afin de faire de chaque lecture un 
moment de plaisir et de découverte.

Si Maurice séduit autant, c’est pour le charme typique, sans 
exubérance et pourtant si captivant de ses habitants, de ses 

riches coutumes, de ses paysages et de ses palaces. Naviguant 
entre luxe et simplicité, modes, épopées historiques et figures 

clé de demain – surfers, scientifiques, musiciens et maîtres de chais 
– le magazine Sundays reflète une île Maurice décomplexée de ses 

contrastes et fière de son patrimoine unique au monde…  

Voyagez avec le 
magazine Sundays…
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Les lecteurs de Sundays 
sont épicuriens, curieux, 
cosmopolites.

8 000
exemplaires imprimés

4 450
abonnés mauriciens et résidents

200
points de distribution  
(spas, lounges, salles  
d’attente, banques etc.)

+ de 600
exemplaires distribués 
au corps médical

1 600
chambres  

Sundays est présent dans

UNE DIFFUSION GRATUITE 
CIBLÉE LUXE

UNE PRÉSENCE SUR  
LE DIGITAL :

• Une application Ipad

• Un site web : sundays.mu

• Une page Facebook

• Un compte Instagram
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texts by  Mélissa Leclézio   photos  Kjëll Van Sice

des hôtels du groupe Sun Resorts  
et de l’hôtel Outrigger



70 % 
des consommateurs préfèrent 
connaître un produit à travers 
du contenu.

53%
L’intention d’achat est plus 
importante de

à travers les articles native.

Le native advertising  
(articles partenaires)
Le native advertising est un contenu sponsorisé par une marque et qui 
se fond parfait dans le support sur lequel il est publié ou le média par 
lequel il est véhiculé. Moins intrusif et plus discret, ce moyen de parler 
d’une marque est donc plus intéressant pour le lecteur/consommateur et 
génère un engagement plus important de sa part. En effet, le lecteur est 
avant tout à la recherche de contenu intéressant !

Les pleines pages intérieures 
Les couvertures 

(inside front,  
inside back  

et back cover)

NOS FORMULES COMMERCIALES 



Soyez présents dans nos 
pages spécifiques dédiées 

aux excursions.

Une présentation propre 
et harmonieuse. Aucun 

frais supplémentaire, nous  
prenons en charge  

votre visuel.

Les pages excursions

Clique Photography
Reconnect with the family, fall in love again and again or just 
treat yourself to this wonderful experience. Use this tropical 
island paradise as your background and have an international 
master photographer capture images that will help you 
remember what life is all about.

Saisissez l’occasion de vous rapprocher de votre famille, de 
retomber amoureux ou tout simplement de vous faire plaisir, 
et profitez du décor paradisiaque qu’offre cette île tropicale 
pour immortaliser vos meilleurs moments. Un photographe 
professionnel de renommée internationale se chargera de 
prendre pour vous des photos qui seront les souvenirs de 
toute une vie.

 (+230) 52506990 / (+230) 54901427 
 info@clique.mu
 www.clique.mu

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

• Le nom de votre compagnie

• Une photo en haute résolution

• Un texte descriptif en anglais et en français  
(max 60 mots pour chaque langue) 

• Votre contact

Les pages immobilier prestige

• Le nom de votre 
développement immobilier

• Une photo en haute résolution

• Un texte descriptif (max 35 
mots) commençant par  
FOR SALE ou TO RENT

• Votre contact ( 3 lignes max)

• Le nom de votre développement immobilier

• 3 photos en haute résolution

• Un texte descriptif (max 60 mots) commençant par  
FOR SALE ou TO RENT

• Votre contact (3 lignes max)

FORMAT BANDEAUFORMAT STANDARD

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

TOUCHEZ VOTRE COEUR DE CIBLE  
AVEC LES ANNONCES IMMOBILIER PRESTIGE
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EXEMPLAIRES

COST PER READERSHIP

TAUX DE LECTORAT

DISTRIBUTION DU LECTORAT
RÉPARTITION DES  

4 450 EXEMPLAIRES  
ENVOYÉS AUX MAURICIENS

CSP +

Santé

Banque

Communication

Restauration

Divers
Tourisme

2948

657

296

120

62

294
73

par trimestre

LECTORAT MAURICIEN  
DANS LES HÔTELS  
RECEVANT SUNDAYS

+ de 13K

LECTORAT TOTAL 
(MAURICIENS ET TOURISTES)

72 000
LECTORAT MAURICIEN TOTAL

20 000



sundays.mu

sundaysmagazine

sundays_mauritius


