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Gagnez en visibilité, développez votre activité,
contribuez au développement touristique local.

Découvrez nos offres de parution sur notre site web www.cotedeslegendes.bzh
et dans l’édition 2021 du support papier hébergements.
Ces offres vous intéressent ?
Complétez et modifiez la fiche d’encart ci-jointe,
à nous retourner signée avant le 26 novembre 2021.

VOTRE NOUVEAU CONTACT :

Gwenaëlle Benoit
Vous avez une question ?
Vous souhaitez convenir d'un rendez-vous ?

Responsable accueil qualité
Chargée des relations partenariales
gwenaelle@cotedeslegendes.bzh

Nos outils de communication pour promouvoir
votre / vos hébergement(s)

71 500

Site web
cotedeslegendes.bzh

vues sur les pages «Se loger»
en 2020 - 2021

Vitrine numérique de la destination,
accessible sur PC, tablette et smartphone.
Bénéficiez d’une page dédiée à chaque hébergement
dans la rubrique « Se loger », avec descriptif, photos,
lien vers votre propre site web, vos réseaux sociaux et
vos coordonnées.
• «Se loger», la rubrique la plus consultée du site
cotedeslegendes.bzh entre sept. 2020 et oct. 2021.
• Une fréquentation en hausse de 12% sur l’année
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Support hébergements

Retrouvez l’ensemble des hébergements partenaires
dans la version catalogue.
(insertion possible jusqu’à début décembre)

• Edition en interne, par type d’hébergements ;
• Diffusion à la demande pour répondre aux demandes
de documentation par courrier et dans nos bureaux
d’information touristique.

Les offres de parution (web & guide)
• 1er hébergement

(tout type : meublé, résidence, chambre d’hôtes, hôtel, gîte d’étape,
hébergement collectif, camping, aire de camping-car)

• 2e hébergement et plus

bénéficiez de 30% de remise sur votre / vos parution(s) supplémentaire(s)
( même type d’hébergement)

• offre couplée Guide découvertes

bénéficiez de 30% de remise sur votre / vos parution(s) sur les supports hébergements

95,00 € TTC
79,16 €

HT

66,50 € TTC
55,42 €

HT

66,50 € TTC
55,42 €

HT

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

