
Votre établissement présenté dans le Guide des 
Saveurs 2020 : 1 photo, descriptif commercial 
de 80 mots, capacité d’accueil, label, services 
proposés, langues étrangères parlées, période 
d’ouverture, tarifs, coordonnées contact.

Votre établissement présenté sur le site Internet de l’Office de Tourisme 
Communautaire www.bretagne-cotedegranitrose.com dans la rubrique 
« Préparer mon séjour/Les restaurants » : 
jusque 10 photos, descriptif commercial de 80 mots, capacité d’accueil, 
label, services proposés, tarifs, coordonnées contact (avec liens vers votre 
site Internet), géolocalisation via Google Maps. 

Votre établissement présenté sur le site mobile : 
www.bretagne-cotedegranitrose.com. 
Présentation adaptée aux smartphones et tablettes. 
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pour VouS, partenaire 
La remise du passeport privilège : 2 gratuités aux entrées de structures de 
loisirs partenaires pour (re)découvrir l’offre touristique locale.

Votre appartenance au réseau des partenaires de l’OTC valorisée via 
l’autocollant partenaire 2020.

Invitation au forum du tourisme d’avant saison estivale : bourse d’échange 
de documentation suivie du lancement de saison. 

La visibilité de vos horaires d’ouverture en basse saison, sur le calendrier 
rest’open, affiché sur notre site, dans nos Bureaux d’Information Touristique 
et chez certains partenaires.

pour Votre clientèle
Mise à disposition des différents supports édités par l’OTC : guides, cartes, 
supplément des animations estivales.

Nous vous transmettons par mail, chaque jeudi soir, le calendrier des 
animations de la semaine à venir.

SerViceS

Dans le Guide des Saveurs
    1/4 de page .............................................315 € HT

1/2 page ...................................................475 € HT
1 pleine page .......................................... 630 € HT
2ème de couv / 3ème de couv ................... 940 € HT
Dernière de couverture ........................1260 € HT

Dans le supplément des animations estivales
    1/4 de page .............................................. 210 € HT

1/3 de page ............................................. 420 € HT
1/2 page .................................................. 630 € HT
1 pleine page .......................................... 840 € HT 
Dernière de couverture ........................1260 € HT

Sur la carte de destination
1/4 de rabat ............................................ 200 € HT
1/2 rabat ................................................. 350 € HT
1 rabat intérieur ...................................... 650 € HT
1 rabat de couverture ............................ 800 € HT

     de ViSibilité
J’aJoute

pour daVantaGe de
ViSibilité, réSerVez VoS
encartS publicitaireS

leS SerViceS
J’aJoute

Votre publicité à l’année sur les écrans 
d’accueil des Bureaux d’Information 
Touristique de Trébeurden, Trégastel, 
Pleumeur-Bodou, Lannion, Plestin-les-
Grèves  et Tréguier : 50 € HT/an
Nous pouvons vous créer votre 
présentation : 25 € HT

Pour votre clientèle, proposez la location 
de Vélos à Assistance Électrique, dans 
votre établissement. Mis à disposition par 
l’OTC d’avril à octobre : 210 € HT par vélo 
ou 300 € HT à l’année


