Qui sommes-nous ?
Office de Tourisme de La Feuillie

votre contact :

Classement Catégorie 3

Square Jacques Patin
76220 La Feuillie

marion de boysère

Tél : 02 35 09 68 03

Conseillère en séjour

Mail : officemontsetandelle.lafeuillie@orange.fr
Web : www.otlafeuillie.eu

Joignable du mardi au vendredi

Office de Tourisme de Forges-les-Eaux
Classement Catégorie 1

votre contact :
Ophélie Hébert
Chargée de communication
Animatrice numérique de
territoire

Tél : 02 35 90 52 10
Mail : contact@forgesleseaux-tourisme.fr
Web : www.forgesleseaux-tourisme.fr

Joignable : lundi, mardi, jeudi et vendredi

Office de Tourisme à Gournay-en-Bray
Classement Catégorie 3
9 Place d’Armes
76220 Gournay-en-Bray

vos contacts :
Audrey LAVOINE
Nelly lemonnier

Tél : 02 35 90 28 34
Mail : contact@ot-gournay-en-bray.fr
Web : www.gournayenbray-tourisme.fr

Conseillères en séjour
Joignable du mardi au vendredi

Quoi de neuf ?
Récapitulatif
Année 2016

Les projets
Année 2017
La Feuillie - Forges les Eaux - Gournay en bray
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1 825 fans sur les pages Facebook
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Nous sommes Référents hébergements
pour vos chambres d’hôtes
«Chambre d’Hôtes Référence» !

Travaux des espa
ces
accueils et bout
ique

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

Rue Albert Bochet
76440 Forges-les-Eaux

Le partenariat

Comment
faire
pour
figurer
sur
le
guide
touristique
et
sites internet du territoire ?

Renseigner le document joint

2 - Envoyer
des photos
de votre
établissement par
mail à votre
Office

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

Nous sommes à votre disposition pour toutes questions

envoyer vos documents à l’office
3 - Retourner le formulaire et le
règlement à l’Office de Tourisme de
votre territoire, une facture acquittée
vous sera ensuite envoyée

Choisir sa formule
=> Formule proposée à tous types d’activités :
Partenariat ADHESION
25€
Cette formule comprend
Documentation papier et site internet
* Insertion dans les supports sous forme de liste (nom, ville, téléphone)
* Affichage de vos affiches et tracts pour promouvoir votre événement
* Adhésion et droit de vote à l’Office de Tourisme de votre territoire
* Pas de photo
* Pas de texte descriptif

choisir sa formule
=> Formule proposée aux hébergements, restaurants et commerçants :
Partenariat LISTING
ENCART PUB
*
Cette formule comprend 45€
Cette formule comprend 50€
Guide touristique

* A partir de

Afin de valoriser votre partenariat listing, nous
vous proposons plusieurs encarts (uniquement
* Insertion dans le guide sous forme de liste dans le guide touristique) :
détaillée classée par thématique (nom,
adresse, coordonnées, labels, jours d’ouverture, * Bon plan - 50 € : petite photo + nom de votre
structure + numéro de téléphone.
tarifs).
* Pas de photos
* Encarts de différentes dimensions avec le visuel
* Pas de texte descriptif
de votre choix ou mise en page personnalisée
comprenant 1 logo, les coordonnées, 1 mail,
* Possibilité de prendre ce partenariat + un site internet, jours et horaires d’ouverture :
encart pub dans le guide touristique
> Carte de visite - 100 € : 65 x 46 mm + 1 photo
> Encart médium - 150 € : 65 x 97 mm + 1 à 4 photos
> Demi-page - 250 € : 138 x 105 mm + 1 à 4 photos
Site internet
* Adhésion incluse

* La Feuillie - Forges les Eaux - Gournay en Bray : Les encarts concernent uniquement le guide
listé dans la rubrique concernée + 1 page touristique
comprenant :
+ une photo
+ un texte descriptif
+ un lien interactif vers votre site
+ géolocalisation
+ réservation en ligne
=> Formule proposée aux visites et loisirs :
Partenariat ESSENTIEL
Partenariat AVANTAGE
Cette formule comprend 80€
Cette formule comprend
Guide touristique

150€

* Adhésion incluse

Attention, le nombre est limité ! Sous réserve de
dispo
* Insertion dans le guide (nom, adresse, «Premier arrivé, premier servi !»
coordonnées, picto, jours d’ouvertures).
* Adhésion incluse
* Une photo
* Insertion dans le guide (nom, adresse,
* Un texte descriptif comprenant 200 caractères coordonnées, picto, jours d’ouvertures).
maximum (espace compris).
* Quatre photos
* Un texte descriptif comprenant 600 caractères
maximum (espace compris).
Site internet
* La Feuillie - Forges les Eaux - Gournay en Bray : * La Feuillie - Forges les Eaux - Gournay en Bray :
listé dans la rubrique concernée + 1 page listé dans la rubrique concernée + 1 page
comprenant :
comprenant :
+ une photo
+ une photo
+ un texte descriptif
+ un texte descriptif
+ un lien interactif vers votre site
+ un lien interactif vers votre site
+ géolocalisation
+ géolocalisation
+ réservation en ligne
+ réservation en ligne

