3 - CHOISIR VOTRE FORMULE (suite)
FORMULE POUR LES HÉBERGEMENTS, RESTAURANTS ET COMMERÇANTS

45€

Partenariat LISTING

Encart PUB

50€

À partir de

DANS NOTRE GUIDE TOURISTIQUE
- Adhésion incluse
- Insertion dans le guide sous forme de
liste détaillée classée par thématique
(nom, adresse, coordonnées, labels, jours
d’ouverture, tarifs)
- Pas de photos, pas de texte descriptif
Possibilité de prendre ce partenariat + un
encart pub dans le guide touristique

Afin de valoriser votre partenariat listing, nous
vous proposons plusieurs encarts (uniquement
dans le guide touristique) :
- Bon plan - 50 € : petite photo + nom de votre
structure + numéro de téléphone.
- Encarts de différentes dimensions avec visuel
de votre choix ou mise en page personnalisée
comprenant 1 logo, les coordonnées, 1 email,
site internet, jours et horaires d’ouverture :
- Carte de visite - 100€ : 65 x 46 mm + 1 photo
- Médium - 150€ : 65 x 97 mm + 1 à 4 photos
- Demi-page - 250€ : 138 x 105 mm + 1 à 4
photos

SUR NOTRE SITE INTERNET
Sur le site forgesleseaux-tourisme.com :
- Listé dans la rubrique concernée + une
page avec : une photo, un texte descriptif,
un lien interactif vers votre site web, la
géolocalisation et la réservation en ligne.

Les encarts concernent uniquement le guide
touristique.

FORMULE POUR LES VISITES ET LOISIRS

80€

Partenariat ESSENTIEL

Encart AVANTAGE

150€

DANS NOTRE GUIDE TOURISTIQUE
- Adhésion incluse
- Insertion dans le guide (nom, adresse,
coordonnées, picto, jours d’ouvertures)
- Une photo
- Un texte descriptif de 200 caractères
maximum (espace compris)

Attention, nombre d’encarts limité
Sous réserve de disponibilité
- Adhésion incluse
- Insertion dans le guide (nom, adresse,
coordonnées, picto, jours d’ouvertures)
- Quatre photos
- Un texte descriptif de 600 caractères
maximum (espace compris)

SUR NOTRE SITE INTERNET
Sur le site forgesleseaux-tourisme.com :

Sur le site forgesleseaux-tourisme.com :

- Listé dans la rubrique concernée + une
page avec : une photo, un texte descriptif,
un lien interactif vers votre site web, la
géolocalisation et la réservation en ligne.

- Listé dans la rubrique concernée + une page
avec : une photo, un texte descriptif, un lien
interactif vers votre site web, la géolocalisation
et la réservation en ligne.

QUI SOMMES-NOUS ?

LE PARTENARIAT

Office de Tourisme de Forges-les-Eaux

Comment faire pour figurer sur
le guide touristique et
le site internet de Forges-les-Eaux ?

Classement Catégorie 1

VOTRE CONTACT :

Joignable du lundi au vendredi

Rue Albert Bochet 76440 Forges-les-Eaux
Tél : 02 35 90 52 10
n.vincent@forgesleseaux-tourisme.fr
www.forgesleseaux-tourisme.fr

NATACHA VINCENT
Directrice

1 - RENSEIGNER LE DOCUMENT JOINT
1 - Remplir le
formulaire ci-joint
(choix de la formule,
renseigner les
différents éléments
demandés)

NOS PARTENAIRES SONT PRÉSENTS...

sur les réseaux sociaux
auprès de notre
communauté de plus
de 1500 abonnés

dans notre newsletter
suivie par près de
1500 personnes

Conception graphique : Ophélie Hébert / Mélodie Jaillette - Office de Tourisme de Forges-les-Eaux

dans notre guide touristique
édité en 3 langues
(français, anglais, néerlandais)
et distribué à 8000 exemplaires

sur notre site internet
consulté par
plus de 30 000 visiteurs
chaque année

?

2 - Nous
envoyer des
photos de votre
établissement
par email

Nous sommes à votre disposition pour toute question.

2 - ENVOYER VOS DOCUMENTS À L’OFFICE
3 - Nous retourner le formulaire et le
règlement, une facture acquittée
vous sera ensuite envoyée

3 - CHOISIR VOTRE FORMULE
FORMULE POUR LES TOUTES LES ACTIVITÉS
Partenariat ADHÉSION
DOCUMENTATION PAPIER ET SITE INTERNET
- Insertion dans les supports sous forme de liste (nom, ville, téléphone)
- Affichage dans l’Office de vos affiches et tracts pour promouvoir vos événements
- Adhésion et droit de vote à l’Office de Tourisme de Forges-les-Eaux
- Pas de photo / Pas de texte descriptif

25€

