PARTENARIAT 2020 AVEC L'OFFICE DE TOURISME :
CHOISIR SON PACK EN FONCTION DE SES BESOINS

1 - Accroître sa visibilité

Pack partenaire


Une page par hébergement sur le site internet de l'Office de Tourisme
Ardèche des sources et volcans

Pack partenaire +

Pack visibilité





3 photos

6 photos

12 photos

Niveau de visibilité sur site
: après les packs partenaire
+ et visibilité

Niveau de visibilité
sur site : entre les
packs partenaire et
visibilité

Niveau de visibilité
sur
site
:
vos
informations
affichées en priorité


1/4 de A5 

Un encart par logeur pour chaque catégorie d'hébergement dans notre
guide des hébergements papier

1 photo Descriptif 150







caractères
Diffusion de vos documents promotionnels dans nos 3 bureaux
Visibilité sur application mobile
Communication Web d'un évènement que vous organisez (site web,
Apidae, réseaux sociaux)
Pour les restaurateurs, accès à l'outil Ardèche en Direct (affichage de vos
ouvertures en temps réel) sous condition de la signature de la charte
d'engagement avec l'ADT





1/2 de A5

1 page A5

2 photos

3 photos
Descriptif 500 caractères
+ logos

Descriptif 250 caractères
+ logos











Remontée prioritaire sur site mobile et site internet de l'OT et de l'ADT



Présence de votre structure sur nos supports TV dans nos 3 bureaux

1 photo


3 photos



Diffusion d'une vidéo (fournie par vos soins) de votre établissement sur
la page Facebook de l'office de tourisme suivie par 3000 abonnées

2 - Bénéficier d'outils pour sa clientèle
Programme des animations envoyé par e-mail toutes les semaines
Programme culturel mensuel envoyé par e-mail
De la documentation touristique pour mettre à disposition de vos clients
dans votre structure (guide touristique, cartes…) Dans la limite des
stocks disponibles.





























3 - Bénéficier de toujours plus de services
Mise à jour régulière de votre fiche sur la base de données Apidaë
Vos disponibilités en ligne (Prise en main ou gestion par l’OT)
Abonnement à notre newsletter
Accompagnement collectif outils informatiques : Word, Excel, e-mail,
Internet
Accompagnement collectif numérique : réseaux sociaux, monde
google …
Accompagnement individuel outils informatiques : Word, Excel, e-mail,
Internet
Accompagnement individuel numérique : réseaux sociaux,monde
google…
Reportage photo dans votre établissement

PACK GRATUIT :
Vos informations minimum (nom + téléphone) dans Apidae, site internet et guide hébergement papier





