Guide du partenariat
2020

Gagnez

en visibilité, développez votre activité,

contribuez au développement touristique local.
Découvrez nos offres de parution
dans nos éditions 2020 (Guide découvertes et Guide des marées)
et sur notre site web www.cotedeslegendes.bzh.
Ces offres vous intéressent ?
Complétez le bon de commande,
à nous retourner signé avant le 20 novembre 2019.

Des
questions

?

Vous souhaitez
convenir d’un
rendez-vous ?

Votre contact :
Gwenaëlle BENOIT
Référente promotion
gwenaelle@cotedeslegendes.bzh

02 29 61 13 60

Tourisme Côte des Légendes - Nord Bretagne
Place des Trois Piliers
29260 LESNEVEN
02 29 61 13 60
tourisme@cotedeslegendes.bzh

Tourisme Côte des Légendes
en quelques chiffres
21 500
cartes
touristiques

Site web

20 000

www.cotedeslegendes.bzh

guides

51 000 sessions
(+7%)*

decouvertes

200 000 pages consultées

2 500

(+10%)*

guides
* pour la période du 01/10/2018 au 01/10/2019

hébergements

10 000
11 500

guides
des marées

guides des
animations

26 300
visiteurs accueillis (en 2019)

2 600

1060

56 800

«j’aime» la page
Facebook

abonnés

vues sur

Instagram

YouTube

Site web spécial «hors-saison»
www.cotedeslegendes-automne-hiver.com
Lancement en octobre 2018

900 sessions
2 000 pages consultées

2
bureaux d’information
ouverts toute l’année

Lesneven / Meneham

6

1ere

vidéo d’une série
de portraits

1

3

bureau d’information

bureaux d’information

mobile

saisonniers

la

Karriguette

en juillet et août

3
vidéos

apparitions en tv nationale
en 2019

3

/ an

en moyenne

reportages photo
en 2018 et 2019

1

7

service de location

billetteries

de vélos

partenaires

(2 points de location en juillet-août)

Bon plan partenaires !
Nous mettons notre photothèque
a votre disposition pour vos propres

6
visites et

/ ou présentations

des structures partenaires
en 2018 et 2019

outils de communication
sur simple demande.

Une équipe d’experts de la destination
au service des professionnels

Anthony ISABEL
Directeur
direction@cotedeslegendes.bzh

Martine CALVES
Conseillère en séjour, référente
comptabilité et taxe de séjour
martine@cotedeslegendes.bzh

Morgane GUIBERT
Directrice adjointe,
référente Accueil Qualité,
et hébergement
morgane@cotedeslegendes.bzh

Jessica MARREC
Technicienne chargée du développement
touristique et patrimonial
jessica@cotedeslegendes.bzh

Geneviève DOLOU
Conseillère en séjour,
référente accueil,
boutique et animations
genevieve@cotedeslegendes.bzh

www.cotedeslegendes.bzh
Nelly SCOUR
Conseillère en séjour,
référente Meneham
nelly@cotedeslegendes.bzh

Anne LANDRE
Technicienne en charge de
la Fabrique d’Imaginaire
anne.cotedeslegendes@gmail.com

Guillaume GARO
Technicien chargé des loisirs
actifs et des activités nature
guillaume@cotedeslegendes.bzh

Gwenaëlle BENOIT
Conseillère en séjour,
référente promotion
gwenaelle@cotedeslegendes.bzh

Camille LE NORMAND
Technicienne chargée de
la communication
camille@cotedeslegendes.bzh

Tourisme Côte des Légendes
certifié

Marque Qualité Tourisme
en 2019
Après plusieurs mois de travail et un audit indépendant
réalisé en juin 2019,
l’équipe de Tourisme Côte des Légendes
s’est vu décerner
la Marque Qualité Tourisme ™
par Office de Tourisme de France.
Gage de confiance et de qualité de service envers les visiteurs
et les professionnels, l’attribution de la marque,
valable 5 ans, souligne notre engagement
dans une politique d’accueil renforcée.

Être partenaire. Pourquoi ?
Nos supports de communication pour promouvoir vos activités
Guide découvertes
Véritable mode d’emploi de la destination et compagnon de voyage des visiteurs !
Un support unique, édité à 20 000 exemplaires, pour présenter les atouts du territoire de la
Côte des Légendes et donner des idées d’activités à travers des rubriques thématiques.
Un guide qui sera complètement refondu en 2020, au même titre que l’ensemble de nos éditions !
Un nouveau format, plus aéré et faisant la part belle aux visuels avec pour objectifs d’affirmer le
positionnement de la Côte des Légendes en Nord-Bretagne et de valoriser son caractère
nature, authentique et préservé tout en jouant sur une touche d’originalité en référence
au monde de l’imaginaire !

Guide des marées
Aussi utile aux visiteurs de passage qu’aux habitants du coin ... promeneurs, amateurs de pêche à
pied, de baignade ou de sports de glisse, l’indispensable du bord de mer !
Un guide annuel, enrichi de conseils pratiques, édité à 10 000 exemplaires au format de poche à
emporter partout et à consulter tout au long de l’année.
Un guide désormais ouvert aux parutions partenaires !
Découvrez nos offres et améliorez encore votre visibilité auprès des visiteurs et publics locaux.

Site web - www.cotedeslegendes.bzh
Vitrine numérique de la destination, accessible sur PC, tablette et smartphone.
En tant que partenaire vous profitez de la visibilité du site sur le web en bénéficiant
d’une page dédiée à votre établissement sur le site www.cotedeslegendes.bzh (photos / descriptif /
carte de situation / lien vers votre propre site web).

Un panel de services complémentaires
Diffusez votre documentation
Mise à disposition de vos brochures, flyers et / ou cartes de visites dans nos accueils
(en libre-service à Lesneven et dans les bureaux saisonniers et à la demande à Meneham).

Participez aux rencontres des professionnels
Participez à la bourse d’échange de documentations à l’échelle de la destination Brest terres océanes
et à la rencontre des professionnels en Côte des Légendes.

Restez informés
Soyez régulièrement informés grâce à la newsletter pro bimestrielle «L’actu du tourisme
en Côte des Légendes».

Marquez votre appartenance au réseau des partenaires pros
Mise à disposition d’une vitrophanie partenaire aux couleurs de Tourisme Côte des Légendes.

Le plan de diffusion de nos editions,
la clé de votre promotion !
dans les accueils de

Tourisme Côte des Légendes
la

toute l’année

Karriguette

bureaux
d’information

Lesneven
Meneham

bureau d’information
mobile

saisonniers

dans les offices

Guide

chez nos

découvertes

partenaires pros
restaurateurs,
equipements culturels

de tourisme
alentours

20 000 ex

Carte

Abers, Iroise,
Landerneau,

touristique

et de loisirs,
commerçants

Côte des sables ...

...

dans les
hébergements

Guide
des

lors des

hébergements

rencontres pros

hôtels,

Visuels
non-contractuels

bourse d’échange

gîtes meublés
et
chambres d’hôtes

via le reseau
sadi*

Guide
des
animations

à l’échelle de

Guide

Brest terres océanes

des marées

rencontre

10 000 ex

des professionnels
en côte des légendes

réseau de
professionnels
ambassadeurs
du territoire

Sur le site web

www.cotedeslegendes.bzh
en consultation
ou en telechargement

* SADI : Schéma d’Accueil et de Diffusion de l’Information
Mise à disposition de présentoirs pour la diffusion des brochures avec réassort régulier (hebdomadaire en juillet-août).

Formules de parution (prix nets)
Guide découvertes 2020
19 cm

Formule A

Formule B

équivalent 1/8e de page

équivalent 1/4 de page

env. 7,5 x 5,5 cm

env. 7,5 x 12 cm

Insertion texte uniquement
(mots-clés)

B1 : rubriques thématiques

150 €

publi-rédactionnel + 1 photo

en cours de guide

270 €
B2 : carnet d’adresses
en fin de guide

Formule D
Pleine page
env. 19 x 29 cm
encart publicitaire
fourni par vos soins

(commerces & services uniquement)

encart publicitaire
fourni par vos soins

29 cm

220 €
Formule C

en cours de guide

490 €

790 €

890 €

C2 : carnet d’adresses
en fin de guide

(commerces & services uniquement)

publi-rédactionnel
+ 1 à 3 photo(s)

rubriques thématiques

D2 : pleine-page 2e ou 3e de couverture

équivalent 1/2 page
env. 17 x 12 cm

C1 : rubriques thématiques

D1 : pleine-page en cours de guide,

D3 : pleine-page 4e de couverture

encart publicitaire
fourni par vos soins

390 €

Nouveauté !
Vous souhaitez accroître encore votre visibilité, optez pour une parution dans le

Guide des marées 2020
10 cm

Formules
Pleine page

Offre spéciale
parutions
multiples
Vous souhaitez :
- apparaître dans
plusieurs rubriques du
Guide découvertes 2020

env. 10 x 15 cm
encart publicitaire
fourni par vos soins

GM1 : pleine-page
15 cm

en cours de guide,

150 €

1090 €

- apparaître dans le
Guide découvertes et
le Guide des marées 2020

GM2 : pleine-page
2e ou 3e de couverture

Bénéficiez de

200 €

40% de remise

GM3 : pleine-page
4e de couverture

400 €

sur votre 2e parution !*
*(offre applicable sur le(s) tarifs
le(s) moins élévé(s)

Bon de Commande - Partenariat 2020
A retourner complété et signé avant le 20 novembre 2019
- par courrier à l’adresse :

- par mail à l’adresse :

Tourisme Côte des Légendes
Place des 3 piliers - 29260 Lesneven

gwenaelle@cotedeslegendes.bzh

Une facture vous sera adressée au 1er trimestre 2020, à parution des éditions,
merci de ne pas joindre votre règlement lors de la commande.

Nom de la structure __________________________________________________________________________________
Représentée par _____________________________________________________________________________________
Adresse ____________________________________________________________________________________________
Code postal __________________________		

Commune _____________________________________________

Tel fixe _______________________________		

Tel portable ____________________________________________

Adresse mail _______________________________________________________________________________________
Adresse de facturation (si différente) ___________________________________________________________________
- Parution simple

- Parution simple

Guide découvertes

Guide découvertes (1 seule rubrique)

(plusieurs rubriques)

(1 seule rubrique) :

ET parution Guide des marées :

avec ou sans parution Guide des marées :

- Parutions multiples Guide découvertes

cochez la case correspondant

cochez la case correspondant

numérotez vos activités et

à votre type d’activité

à votre type d’activité, le format de parution

associez les formules de parutions

et le format de parution

dans le Guide découvertes et la formule

aux numéros correspondants

souhaitée dans le Guide des marées

Formule(s) de parution : (l’ensemble des formules incluent une insertion web et le dépôt de documentation)
parution(s) dans le guide découvertes 2020

Formules

Formules

Formules

pleine page

1/2 page

1/4 de page

D1 / Page intérieure
D2 / 3e de couverture
D3 / 4e de couverture

guide des marées 2020

Formule
1/8

e

de page

C1

B1

A - insertion

rubrique thématique

rubrique thématique

texte uniquement

C2

B2

(commerces & services)

(commerces & services)

carnet d’adresses

parution dans le

carnet d’adresses

Formules
pleine page
4e de couverture
2e de couverture
3e de couverure
	Page intérieure

Type(s) d’activité(s) :
	Equipement de loisirs
	Equipement culturel
	Equipement sportif
	Bien-être / détente
	Restauration / bar
	Hébergements

	Produits du terroir /
artisanat / décoration
	Evénements
	Commerces et Services
(carnet d’adresses)

	Autres (précisez) :
_________________________________

Date : 			
Signature et cachet :

