Communiqué de presse, le vendredi 5 septembre 2015

Itinéraires Auto : rentrée 2015 chargée pour
le magazine autrement automobile
Itinéraires Auto, magazine “papier” lancé au premier trimestre
2015, poursuit son développement avec la parution du numéro 3,
et lance en parallèle itinerairesauto.fr, le site internet du
magazine. Ce lancement est également accompagné par la mise
à disposition du magazine chez plusieurs dépositaires, réseau
qui est encore en construction. La revue, éditée bénévolement
par l’association Itinéraires Conseil, poursuit donc une dynamique
entamée autour d’une passion commune pour les voyages, la
gastronomie et bien évidemment… l’automobile.

Itinéraires Auto numéro 3 disponible
Cette rentrée de septembre 2015 marque la
parution d’Itinéraires Auto numéro 3. Les épicuriens,
amateurs de belles autos et récits de voyages sont
servis : la Suisse, la Vendée sont notamment au
programme. Itinéraires Auto explore également
l’univers de Rob Roy, et fait un detour par la
nationale 7. Un numéro à découvrir sans plus
attendre !

Itinerairesauto.fr : la boutique en ligne exclusive
Itineraires Auto donne rendez-vous à ses lecteurs
et à tous les passionnés d’automobiles sur son
nouveau site internet : www.itinerairesauto.fr. C’est
le moyen le plus aisé de se procurer Itinéraires Auto
avec :
-

achat au numéro : 6€ + 2€ de frais de port
abonnement 1 an soit 4 numéros : 32€
abonnement 1 an soit 4 numéros + soutien :
50 €
Don : somme libre

Paiement sécurisé via Paypal ou par chèque, le site propose également une
galerie des plus belles photos issues du magazine.

Nouveaux dépositaires Itinéraires Auto
Si le magazine n’est pas disponible dans les kiosques à journaux, plusieurs
points de vente proposent le dernier numéro à la vente :
-

Auto Passion Café, 197 bd brune à Paris 14ème
Musée Automobile de Vendée, Rte des Sables dOlonne, 85440
Talmont-Saint-Hilaire

D’autres points de vente sont à venir, le réseau de dépositaires est en
construction.

Itinéraires Auto, un magazine entièrement bénévole
Itinéraires Auto est édité par Itinéraires Conseil, une association Loi 1901.
Cette association est composée exclusivement de bénévoles, non rémunérés.
Administration, rédaction, révision, Internet, envoi... Tout est construit par un
groupe de passionnés qui contribuent à cette belle aventure…
L’équipe du magazine est donc à la recherché de partenaires potentiels qui
souhaitent se mobiliser pour faire perdurer notre passion commune…

