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• NORD BRETAGNE

AOD AR MOJENNOÙ • NORZH BREIZH

GUIDE DU PARTENAIRE 2019

Chère Madame, Cher Monsieur,
Vous souhaitez gagner en visibilité pour développer votre activité tout en contribuant au rayonnement et à
l’attractivité de notre destination.
L’Office de Tourisme de la Côte des Légendes vous propose ses offres de partenariat 2019.
Decouvrez les différentes formules de parution dans nos supports 2019, Guide d’accueil et site web.
Ces offres vous intéressent et vous désirez rejoindrez le réseau des Partenaires de Légendes ?
Je vous invite à me retourner le bon de commande joint pour le vendredi 19 octobre 2018.
A réception de votre bon de commande, je vous adresserai un questionnaire web, à remplir en ligne par vos
soins. Ce questionnaire web servira à la préparation de votre parution publicitaire.
A la sortie du Guide 2019, vous recevrez, courant du 1er trimestre 2019, la facture à nous acquitter par retour.
Je me tiens à votre disposition pour toute question sur ces formules publicitaires ou pour convenir d’un rendez-vous et suis joignable au 02 29 61 13 60 ou par mail à gwenaellebenoit.otcdl@gmail.com.
Espérant vous compter parmi nos partenaires 2019,
Veuillez agréer, Chère Madame, Cher Monsieur, l’expression de mes sincères salutations.

										Gwenaëlle BENOIT
										 Conseillère en séjour
										 Référente promotion

Office de Tourisme de la Côte des Légendes
Place des Trois Piliers
29260 LESNEVEN
02 29 61 13 60
tourisme@lesneven-cotedeslegendes.fr
www.tourisme-lesneven-cotedeslegendes.fr

Renforcez votre visibilité
pour promouvoir votre établissement
et vos activités
Gagnez en visibilité grâce à nos différents outils de communication :
Le Guide d’accueil
Edité à 20 000 exemplaires et diffusé :
- dans nos Bureaux d’Information Touristique
et via la Karriguette des Légendes
- chez nos partenaires professionnels
- au delà du territoire dans les Offices de Tourisme du
Nord-Finistère

Le site internet
www.tourisme@lesneven-cotedeslegendes.fr
- + de 40 000 sessions et plus de 160 000 pages consultées
depuis le début de l’année 2018
- adapté à tous les écrans (PC / tablette / smartphone)
pour accompagner les visiteurs même pendant leur
séjour sur la Côte des Légendes
- une page dédiée pour votre structure avec photo,
contact et lien vers votre site
- diffusion de vos actualités dans l’agenda des animations

Les réseaux sociaux
+ de 2 000 abonnés sur notre page Facebook
et une possibilité de mettre en avant vos événements
(nous contacter pour plus d’informations)

Une toute nouvelle page Instagram,
créée en juin 2018 et qui compte déjà
près de 400 abonnés

Votre contact : Gwenaëlle BENOIT - 02 29 61 13 60
gwenaellebenoit.otcdl@gmail.com

Renforcez votre visibilité
pour promouvoir votre établissement
et vos activités
Diffusez votre documentation dans nos accueils
Déposez vos flyers / cartes de visite,
mis à disposition dans nos Bureaux d’Information Touristique
à Lesneven (ouvert à l’année), Guissény, Kerlouan et
Plounéour-Brignogan- Plages (en saison)
(hors Maison de Territoire de Meneham)

Restez informé
«L’actu du Tourisme en Côte des Légendes», notre newsletter
bimestrielle destinée aux professionnels

Rejoignez le réseau des Partenaires de Légendes
- Invitation aux Rencontres des professionnels pour présenter
votre activité
- Vitrophanie mise à disposition pour marquer votre appartenance au réseau des partenaires de l’Office de Tourisme de la
Côte des Légendes

Conseil et accompagnement
Bénéficiez de l’expérience et du savoir-faire d’une
équipe professionnelle à votre service
Un contact personalisé avec Gwenaëlle BENOIT,
votre référente promotion
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Bénéficiez du soutien de la Destination Brest Terres Océanes
En tant que partenaire de l’Office de Tourisme, bénéficiez également des
services du Groupement d’Intérêt Public Brest terres océanes : profitez
des conseils sur vos projets, participez aux rencontres thématiques et
ateliers numériques et utilisez les photos de la photothèque ...
Votre contact : Gwenaëlle BENOIT - 02 29 61 13 60
gwenaellebenoit.otcdl@gmail.com

Formules de partenariat (Prix nets)
Guide d’accueil 2019

Formule A

Formule B

Equivalent 1/8 Page (Env 9 cm x 5,3 cm)

Equivalent 1/4 Page (Env 9 cm x 10,9 cm)

Texte uniquement

Professionnels du Tourisme (En cours de guide) : Visuel + texte : 270

+ parution sur notre site web
+ dépôt de flyers/cartes de visites

Commerces & Services (Carnet d’Adresses) - Encart publicitaire
Fourni par vos soins
+ parution sur notre site web
+ dépôt de flyers/cartes de visite

: 220 €

26,5 cm

150 €

€

Exemple Guide d’Accueil 2018

20 cm

Formule C

Formule D

Equivalent 1/2 Page (Env 18 cm x 10,9 cm)

Pleine Page (26,5 cm x 20 cm)

Professionnels du Tourisme
(En cours de guide) : Visuel + texte :

Fourni par vos soins

490 €

Commerces & Services (Carnet d’Adresses)
Encart publicitaire (Fourni par vos soins) : 390 €
+ parution sur notre site web
+ dépôt de flyers/cartes de visites

Formule D1 : Pleine page, en cours de guide : 790 €
Encart publicitaire

Formule D2 : Pleine page, 2ième ou 3ième de couverture : 890 €
Encart publicitaire

Formule D3 : Pleine page, 4ième de couverture : 1 090 €
Encart publicitaire

+ parution sur notre site web
+ dépôt de flyers/cartes de visites

