Offre

Hébergements
2021

Je choisis

le partenariat

270 € HT

Campings / Hôtels / Villages vacances
Centres d’hébergements / Résidences hôtelières

Votre partenariat comprend les prestations

Web

Edition

Services

j’ajoute

web

les services

Votre établissement présenté sur le nouveau site internet de l’Office de
Tourisme www.bretagne-cotedegranitrose.com dans la rubrique « Mon
séjour/ Dormir » : 10 photos, descriptif commercial de 80 mots, label et/
ou classement, services proposés, langues parlées, tarifs, planning des
disponibilités, coordonnées contact (avec liens vers votre site internet et vos
réseaux sociaux), géolocalisation.

Pour votre clientèle, proposez la location de Vélos à
Assistance Électrique, dans votre établissement. Mis
à disposition par l’OTC d’avril à octobre : 212,50 € HT
par vélo ou 303,33 € HT à l’année
L’accès à des offres à des tarifs préférentiels :
Campings, hôtels, résidences hôtelières, villages
vacances : en devenant partenaire de l’OTC, vous
bénéficiez d’un
tarif préférentiel d’adhésion à
Côtes d’Armor Destination et au Comité Régional du
Tourisme : 183,33 € HT.

La gestion des disponibilités de votre hébergement, en ligne, sur le site
internet.
La possibilité de commercialiser votre hébergement en ligne sur le site
www.bretagne-cotedegranitrose.com (éligibilité et conditions nous consulter).

Edition

j’ajoute
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services
Pour vous, partenaire
Des outils
- La mise à disposition des différentes éditions de l’Office de Tourisme : guides,
cartes touristiques, éditions thématiques. Avec, en tant que partenaire, un
tarif préférentiel sur certains produits boutique (cartes de randonnée par
exemple).
- La réception de newsletters et mails avec des informations utiles sur
l’actualité touristique et les nouveautés de l’Office de Tourisme.
- L’accès aux ressources de la partie Espace pro du site internet de l’Office
de Tourisme.
- La réception par mail, chaque jeudi soir, du Calendrier des animations
de la semaine à venir.
Du conseil et de l’accompagnement
Nous pouvons vous informer et vous accompagner. Sur les labels randonnée
et vélo, la Marque Tourisme et Handicap, la Marque Qualité Tourisme...
L’appartenance à un réseau
- Des moments de rencontre et des rendez-vous pratiques : éductours
professionnels, invitation « Visiteurs » au Forum du tourisme (bourse
d’échange de documentation).
- La remise du Passeport privilège : 2 gratuités aux entrées de structures
de loisirs (15 en 2020) partenaires pour (re)découvrir l’offre touristique locale
et créer du lien entre vous et ces professionnels du tourisme.
- Votre appartenance au réseau matérialisée par l’autocollant
partenaire 2021.

Edition 2020 - Tirage 2020

Votre établissement présenté dans le Guide
des Hébergements 2021 : 2 photos, descriptif
commercial de 80 mots, capacité d’accueil,
classement et/ou label, services proposés, langues étrangères parlées, période d’ouverture,
tarifs, coordonnées contact.

Pour davantage de
visibilité, réservez vos
encarts publicitaires
Dans le Guide des Hébergements

1/3 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

Sur la Carte Touristique

1/4 de rabat............................................. 200 € HT
1/2 rabat.................................................. 350 € HT
1 rabat intérieur....................................... 650 € HT
1 rabat de couverture............................. 800 € HT

Dans le Calendrier 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

encart pub à fourni
r
«prêt à publier»

593

partenaires
en 2020
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