
ZA de Kerollaire III - Rue de Govéan - 56370 SARZEAU

Participez à cette aventure  
et donnez vous de la visibilité.

WWW.TVRHUYS.COM

Mer & Golfe
Passionnément…

Entre 

De nombreuses solutions  
sont à votre disposition pour s’adapter à votre budget.

contactez-nous au :

01 41 08 95 79

Devenez
partenaire de



 5 émissions thématiques
Les concepteurs de ces 
programmes s’appuient 

sur leurs  20 ans 
 d’expèrience mais surtout  

sur une équipe jeune et 
“Digital native” pour vous  

concocter une chaîne 
étonnante . 

A la fois proche et décalé  
TV RHUYS propose un 

regard nouveau sur ce qui 
se déroule sur ce territoire 
et a pour ambition de vous 

séduire . 

Depuis ses nouveaux studios de la zone de kerollaire les équipes  
de TVRHUYS  vont sillonner le territoire  

pour alimenter les Émissions en Plateau  et les Reportages  
de la chaîne. L’utilisation de moyens techniques professionnels 

offre une qualite numérique et HD des programmes. 

Le Journal de Rhuys propose un regard nouveau de l’actualité de la presqu’île.  
L’animateur et ses chroniqueurs  vous font découvrir  d’autres sujets, d’autres 
personnages dans les reportages mais aussi le plateau. C’est la bonne humeur qui 
anime cette émission. 

Le JR
Toute l’actualité et les évènements  
de la presqu’île en images

Sport mag
Ce qui nous intéresse c’est de 
vous faire découvrir de nouveaux 
sports,  de vous proposer des sen-
sations fortes que l’on peut vivre 
sur cette presqu’île.
Paddle, kitesurf, kayak mais  aussi 
BMX sont au programme. 

Interdit aux mecs
Qu’est-ce qui intéresse les femmes 
aujourd’hui ? Et bien c’est ce que 
nous allons vous proposer comme 
sujet : mode, beauté, déco, bon plan 
maman, rien n’échappe à l’œil affuté 
de notre animatrice.

Les coulisses du Chef
Découvrir un chef et son restaurant 
c’est l’ambition de cette émission 
entre rencontre et cuisine. Une 
seule obligation, nous présenter 
dans sa cuisine, une recette bien a 
lui. On a déjà l’eau à la bouche

Tuto BATÔ
Entre Mer et Golfe il est indis-
pensable d’avoir de “bonnes 
combines”pourprofiteraumieux
de cette espace de liberté et 
d’émotion …LA MER.  

Proposer des émissions nouvelles,  
décalées et innovantes sur la vie  
et l’actualité de la presqu’île. 

Donner largement la parole aux acteurs 
de ce territoire pas comme les autres… 

entre MER & GOLFE   

Le concept : 


