


PACK PARTENAIRE
UNE OFFRE COMPLÈTE

ACCOMPAGNEMENT RÉSEAU
L’équipe de l’Office de Tourisme 
est à votre écoute pour vous 
accompagner et vous conseiller  
 
Démarche de classement, 
qualification, taxe de séjour, 
accompagnement dans vos 
projets...  
 
Vous avez accès à notre site dédié 
aux professionnels et à son 
centre de ressources : législation, 
photothèque, etc.

En devenant partenaire j’intègre 
un ensemble de 250 prestataires 
touristiques et bénéficie de tarifs 
préférentiels au sein du réseau  
 
Je participe aux éductours (pour 
mieux connaître le territoire et le 
réseau), visites privilège, journées 
professionnelles, réunions... 
 
Je reçois la newsletter 
professionnelle de l’Office de 
Tourisme  
 
Je relaye et diffuse mes 
disponibilités et actualités

COMMERCIALISATION COMMUNICATION
Hébergeur : mes disponibilités 
sont diffusées et je suis vendu au 
comptoir de l’Office de Tourisme 
 
Site touristique : je vends ma 
billetterie à l’accueil de l’Office 
de Tourisme et j’intègre les 
offres packagées groupes et 
individuelles  
 
Hébergeur, restaurant, site de 
loisirs... : je vends en ligne sur le 
site de l’Office de Tourisme. 
Seul pré-requis : être sur la place de 
marché régionale 
Pour plus d’info : contactez-nous !

Je suis visible sur le site internet de 
l’Office de Tourisme avec une page 
dédiée à mon activité : descriptif, 
infos pratiques, photos, vente en 
ligne, lien vers mon site internet 
 
Je dépose ma documentation sur 
les présentoirs des 3 Maisons du 
Tourisme 
 
Je suis visible dans les éditions 
imprimées  par  l’Office  de Tourisme  : 
guide hébergements, guide vacances 
& guide restaurants 

120120 € €
HT



à partir de

770 €0 €
HT

JE BOOSTE MA VISIBILITÉ
SUR LES ÉDITIONS DE L’OFFICE DE TOURISME

En plus de la présence assurée par le pack partenaire, 
bénéficiez d’un encart publicitaire dans nos éditions 

 

Du quart de page à la 4ème de couverture,  
PROFITEZ D’UNE VISIBILITÉ ACCRUE 

À PARTIR DE 70€ !

♦ GUIDE RESTAURANTS
Édition bilingue - 10 000 exemplaires - Format : 14x14 cm 
► Valorisation des restaurants

♦ LIVRET DES HÉBERGEMENTS
2 000 exemplaires - Format : 21x29 cm 
► Présentation de l’offre hébergements

♦ GUIDE VACANCES 
Édition bilingue - 15 000 exemplair es - Format : 19x25 cm 
►Compagnon idéal pour découvrir la destination via les rubriques 
thématiques : sites & activités de loisirs, vignerons, producteurs & 
visites gourmandes, artisans...
2021 : diffusion élargie de la brochure par un distributeur professionnel 



à partir de

660 €0 €
HT

JE BOOSTE MA VISIBILITÉ
DANS LES MAISONS DU TOURISME

Nos 3 Maisons du Tourisme sont équipées d’écran d’accueil dynamique.  
Le visiteur est informé de la météo, des animations du jour et visionne votre 
spot publicitaire.

Réservez un espace de diffusion pour 
votre spot publicitaire c’est la certitude 
d’une diffusion 30 à 40 fois par jour, 
280 jours par an sur notre 3 bureaux 
d’information touristique à Montrichard Val 
de Cher, Saint-Aignan et Selles-sur-Cher. 

À tout moment de l’année

60 € HT / TRIMESTRE€

TOURISME 
 

SUD • VAL DE LOIRE TOURISME 
Office de Tourisme Val de Cher Controis 

60 rue Constant Ragot 41110 SAINT-AIGNAN | 02 54 75 22 85 | info@sudvaldeloire.fr 

Bon de Commande 2021 
Remplissez et signez votre bon de commande  
Renvoyez-le accompagné de votre règlement par chèque à l’ordre du Trésor Public, en espèces ou par virement  
Une facture acquittée vous sera expédiée ultérieurement 
 

RAISON SOCIALE : ...........................................................................Représenté par :  ................................................................... 

Adresse : ....................................................................................................................................................................................... 

Adresse de facturation (si différente) : ........................................................................................................................................ 

À ......................................................... - Le ................................................... 

❑ J’ai lu et j’accepte les conditions générales de ventes et engagements notifiés au verso  
J'autorise l'Office de Tourisme à m'envoyer du contenu par mail  
(actualités, offres promotionnelles et commerciales) 

 Quantité Tarif HT Tarif TTC 
Pack PARTENAIRE : parution sur nos éditions papier ; sur notre site 
internet avec descriptif + photos ; dépôt de votre documentation dans nos 3 
bureaux d’information 
*nouveau : vous gérez en direct la parution de vos photos (quantité, modification…) 

 

120 €  144 €  

Pack PARTENAIRE 2ème activité et suivantes  60 €  72 €  
+ OPTIONS VISIBILITÉ 

 Quantité Tarifs HT Tarifs TTC 
SPOT PUBLICITAIRE écran d’accueil (diffusion trimestrielle)  60 € 72 € 

+ ENCARTS PUBLICITAIRES - GUIDE VACANCES 
 Quantité Tarifs HT Tarifs TTC  
4ème de couverture  1 000 € 1 200 € 
2ème ou 3ème de couverture  800 € 960 € 
1 page   650 € 780 € 
½ page  400 € 480 € 
¼ page  250 €  300 € 

+ ENCARTS PUBLICITAIRES - GUIDE RESTAURANTS 
 Quantité Tarifs HT Tarifs TTC  
4ème de couverture  600 € 720 € 
2ème ou 3ème de couverture  350 € 420 € 
1 page  180 € 216 € 

+ ENCARTS PUBLICITAIRES – LIVRET DES HÉBERGEMENTS 
 Quantité Tarifs HT Tarifs TTC 
4ème de couverture  200 € 240 € 
1 page  120 € 144 € 
½ page  70 € 84 € 

TOTAL € TTC  

 Signature & Cachet de l’établissement 



CONTACT
3 Maisons du Tourisme pour vous accueillir

60 rue Constant Ragot | 41110 SAINT-AIGNAN 
02 54 75 22 85 

 
67 rue Nationale | 41400 MONTRICHARD VAL DE CHER 

02 54 32 05 10 
 

26 rue de Sion | 41130 SELLES-SUR-CHER 
02 54 95 25 44

tourisme

Jennyfer SAULNIER, Directrice
Manuel DE VOORT, Directeur administratif & financier
Émilie MOUSSARD, Promoteur touristique, chargée de projets e-tourisme
Aline FOURNET, Responsable accueil
Sandra DARDE, Animateur réseau, chargée de la taxe de séjour
Amélie AEBERHARD, Conseillère en séjours, chargée de commercialisation

UNE ÉQUIPE AU SERVICE DE LA DESTINATION

✉  info@sudvaldeloire.fr

WWW.SUDVALDELOIRE.FR
Rubrique professionnels du tourisme


