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4 Numéros 
+ 2 numéros Hors-série

Cosy Mountain périodique c’est 
4 numéros par an + 2 hors-séries : 

Le Guide de 
L’Immobilier de Montagne 

BEST-OF
Numéro Anniversaire©
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Authentique et haut-de-gamme, Cosy Mountain cultive
une vision élargie de l’art de vivre à la amontagne.
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Authentique  
et hAut-de-gAmme  
Cosy mountAin Cultive  
une vision élArgie de  
l’Art de vivre à lA montAgne.

Depuis sa naissance en 2009 le magazine, 
devenu référence dans cet univers, a su 
conquérir un lectorat de plus en plus large 
grâce à cette nouvelle vision porteuse de 
valeurs sûres et curieuse de tout ce qui fait 
l’actualité à la montagne. il nous fait découvrir 
les plus beaux chalets, les plus beaux hôtels et 
résidences ainsi que les dernières innovations 
en terme de construction.

Véritable source d’inspiration il s’est 
imposé comme un outil de travail pour les 
professionnels ; les particuliers reconnaissent 
y puiser des idées d’aménagement et de 
décoration pour leurs biens immobiliers et 
leurs intérieurs. A ce titre Cosy mountain offre 
ce qu’il y a de plus innovant et d’inattendu, 
mettant en avant le subtil mariage des genres.

une invitation à la rencontre des passionnés, 
ceux qui vouent une passion dévorante aux 
beaux objets, au beau mobilier, aux lieux 
originaux et contemporains.

Cosy mountain se veut le reflet de 
l’architecture de montagne et des architectes 
influents, des concepteurs novateurs et 
designers créatifs. vous y retrouverez leurs 
plus beaux projets et réalisations. 

Cosy mountain, l’oeil averti là-haut, explore 
toute l’année pour ses lecteurs les lieux inédits, 
tendance ou incontournables de nos belles 
stations et ailleurs.

Comme un voyage en immersion il guide ses 
lecteurs vers de nouvelles destinations.  
A chaque numéro. de Janvier à décembre.



Cosy Mountain 
6 numéros par an dont 2 hors-séries 

Diffusion totale : 50 000 exemplaires par numéro
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Cosy Mountain #45 
Parution Octobre 2020 - Diffusion Octobre - Novembre

DOSSIER : La Nouvelle hôtellerie de montagne.

Cosy Mountain #46
Parution Décembre 2020 - Diffusion Décembre - Janvier

DOSSIER : L’hiver dans le Triangle d’Or (Megève, Courchevel, Val d’Isère).

Cosy Mountain #47
Parution Février 2021 - Diffusion Février à Mai 

DOSSIER :  Le Bien-être en montagne en mode cosy !

Cosy Mountain #48, Le (très) spécial
Parution Mai 2021 - Diffusion Juin à Septembre

DOSSIER : rénovation construction, inspiration...

diffusion frAnCe & internAtionAle : 
•  réseau Presstalis marchands de journaux (relay gares et aéroports, maisons de la 

Presse, kiosques, …) dans les villes et en montagne (diffusion toute l’année) + points 

saisonniers situés en stations pendant la saison d’hiver.

•  Abonnements particuliers et vente par correspondance d’anciens numéros.

•  diffusion en quantité d’une sélection d’hôtels 5* et 4*, de luxueux chalets et de 

résidences privées.

•  distribution auprès des professionnels influents et incontournables, showrooms, …

•  diffusion export (suisse, Belgique, luxembourg, italie et Autriche)

P é r i o D i q u es



BEst-oF • nuMERo anniVERsaiRE

Parution Novembre 2020
Diffusion Novembre 2020 à Février 2021
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h o r s - s é r i e

Comme son nom l’indique, ce numéro 

reviendra sur le plus beau de Cosy mountain, 

les plus beaux chalets, les plus beaux sujets, 

les plus belles décos. 10 ans de publications condensés 

en 200 pages d’inspiration... enjoy !



LE GuiDE DE L’iMMoBiLiER DE MontaGnE
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LE guIDE DE L’ImmobILIEr DE moNTAgNE EsT DIFFusé EN PrImEur 
sur LE sALoN ImmobILIEr moNTAgNE, LyoN, 15/17 oCTobrE 2020 h o r s - s é r i e

l’immoBilier de montAgne, un seCteur à PArt
CHALETS, MAISONS, APPARTEMENTS, RÉSIDENCES DE TOURISME… LE MARCHÉ IMMOBILIER DES 

STATIONS DE MONTAGNE RESTE UN SECTEUR EN PLEIN ESSOR. 

en raison notamment de la rareté du foncier, 
due à l’environnement mais aussi à la gestion, 

le lancement de programmes neufs est limité et les prix 
se maintiennent à des niveaux élevés dans les stations. 
les prix au m2 des appartements anciens en montagne 

continuent de grimper et dans les secteurs les 
plus chers, les prix continuent d’augmenter.

Parution octobre 2020
Diffusion octobre 2020 à Décembre 2020


