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PACK PRESENCE ANNUAIRE 

 Votre nom et votre numéro de téléphone : 

 Sur le guide des hébergements (2500 ex en 2017) 

 Sur le site web (104 000 pages vues en 2016 / 23 000 utilisateurs) 

 Accès à l’espace pro du site web 

 

PACK PARTENAIRE 

 1 Page web (6 photos) par hébergement 

 Vos disponibilités en ligne 

 Vos flyers en libre-service dans nos 3 bureaux ouverts à l’année 

 Présence de votre établissement dans le guide des hébergements :  

un encart par logeur (1/4 de page A5) – 1 photo). Infos à minima 

(descriptif 150 caractères) 

 Mise à jour de votre établissement dans Apidae 

 Visibilité sur appli mobile 

 Abonnement à notre newsletter 

 Autocollant partenaire 

 Communication web d’un évènement que vous organisez (site web, 

Apidae, réseaux sociaux) 

 Tarifs préférentiels sur nos produits à la vente (topoguides, cartes 

postales, dvd…) 

 

PACK PARTENAIRE PLUS 

Tous les services du pack partenaire 

+ 

 1 Page web (12 photos) par hébergement 

 Présence de votre établissement dans le guide des hébergements :  

un encart par logeur (½ page A5) – 2 photos – descriptif 250 caractères – 

parution des  logos 

 Ateliers numériques (1/2 journées ou journées pédagogiques sur le numérique) 

Comprendre les différents types de réseaux sociaux / Comprendre le monde 

Google, les outils Google   

 Diffusion d’une photo de votre établissement sur nos écrans dans nos 3 bureaux 

ouverts à l’année (30000 pers/an) 

 

 

 

PACK PARTENAIRE VISIBILITE 

Tous les services du pack partenaire plus 

+ 

 Présence de votre établissement dans le guide des hébergements :  

un encart par logeur (1 page A5) – 3 photos – Descriptif 500 caractères – 

parution des logos 

 Accompagnements  pour débutants : word / excel / internet / e-mail  

(Amener son ordinateur portable) 

 Reportage photos dans votre établissement + Diffusion de 3 photos de votre 

établissement sur nos écrans dans nos 3 bureaux ouverts à l’année (30000 

pers/an) 

 Diffusion d’une vidéo (fournie par vos soins) de votre établissement sur chaîne 

youtube et facebook de l’office de tourisme 


