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la destination loue lison
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paRtagez  
votRe paSSion…

Participez à l’attractivité  
de la destination !

Intégrez un réseau  
de partenaires...

Devenez leS expeRtS  
Du coing  !

Quelle Que Soit  
la Datte…

Gagnez en visibilité !

Rejoignez  
le réseau... 

vouS auRez  
la banane !

Bénéficiez  
d’un accompagnement  

sur-mesure… 
vouS auRez la pêche !



 lunDi 9 maRS  
Rencontre annuelle des partenaires

 lunDi 4 mai 
Éductour “la Haute Vallée de la loue”

 lunDi 11 mai 
apéro thématique “Commercialiser  
son offre touristique,  
les leviers pour développer  
ses ventes en ligne”

 lunDi 18 mai 
Éductour “la Basse Vallée de la loue”

 lunDi 8 juin 
Éductour “la Vallée du lison”

 lunDi 14 & maRDi 15 SeptembRe 
afterwork “les services 2021  
de l’office de tourisme”de partenariat 

 lunDi 5 octobRe  
apéro thématique  
“la gestion écologique  
d’un établissement touristique”

l s se er dng a protesda
de l’annÉe 2020



Vous êtes
h bé r uee rg ?

 Mise à disposition des éditions touristiques  
et du programme des manifestations

 Présence sur nos éditions touristiques et sur notre site internet 

 inscription à la newsletter pro mensuelle et au groupe Facebook 
le club du tourisme

 Mise à disposition de modèles types : contrat de location, 
conditions générales de vente, état des lieux, les charges, 
restitution de dépôt de garantie, factures...

 Carnet de bienvenue pour les vacanciers

 accompagnement via différents topos :  
Comment déclarer son hébergement en mairie ?  
Comment accepter les Chèques-Vacances ?  
Quelle est la différence entre un acompte et des arrhes ?

 appuis et conseils sur la déclaration de la taxe de séjour

une Mutlitude de seRViCes PouR

iibsivs ura e ét ervors il t

Auprès des touristes...

Parce que vos besoins sont différents et 
que nous souhaitons vous accompagner 
toujours mieux, nous avons étendu la 
gamme des services sous forme de boîtes 
à outils spécifiques à chaque type d’activité.

... mais aussi  des locAux !



Meublé de tourisme & Hébergement collectif
loCation

< 10 personnes

oFFRe paRtenaiRe    105€ oFFRe paRtenaiRe +    160€

10 à 19 personnes

oFFRe paRtenaiRe    125€ oFFRe paRtenaiRe +    190€

≥ 20 personnes

oFFRe paRtenaiRe    160€ oFFRe paRtenaiRe +    240€

idéale pour être  

plus visible ! 

Doublez votre impact 

visuel grâce à un 

traitement graphique 

qui vous met  

en avant.

oFFRe 
paRtenaiRe

oFFRe 
paRtenaiRe +

1 à 3 chambres 105€ 160€

4 à 5 chambres 125€ 190€

Chambre d’hôtes & Chambre chez l’habitant 

1 à 3 locations 105€ 160€

≥ 4 à 5 locations 125€ 190€

Parc d’hébergements insolites

< 40 emplacements et Hll + aire camping-car 125€ 190€

≥ 40 emplacements et Hll + aire camping-car 190€ 285€

Camping

Payante, hors camping 95€ 150€

Aire de camping-car

Hôtel Restaurant (comprend l’inscription de l’hôtel et du restaurant)

< 20 chambres 210€ 315€

≥ 20 chambres 260€ 390€



Vous êtes

Vous êtes

R se a art tu re ?u

?p odr c ueu rt

 Mise à disposition de sets de table de la destination 
 Promotion de vos menus spéciaux et d’une recette  
élaborée par vos soins 

 topo Comment accepter les tickets restaurants et les anCV ?
 Présence sur nos éditions touristiques et sur notre site internet 
 inscription à la newsletter pro mensuelle et au groupe Facebook 
le club du tourisme

 Présence sur nos éditions touristiques  
et sur notre site internet 

 inscription à la newsletter pro mensuelle  
et au groupe Facebook le club du tourisme

 Valorisation de vos activités et produits dans nos vitrines

oFFRe paRtenaiRe    95€

oFFRe paRtenaiRe    105€

oFFRe paRtenaiRe +    145€

oFFRe paRtenaiRe +    160€

idéale pour être  plus visible ! Doublez votre impact visuel grâce à un traitement graphique qui vous met  en avant.

idéale pour être  plus visible ! Doublez votre impact visuel grâce à un traitement graphique qui vous met  en avant.

new



Vous êtes
p ae isr at lr re eti iit ata mvc id a‘

 Présence sur nos éditions touristiques et notre site internet 
 inscription à la newsletter pro mensuelle et au groupe Facebook 
le club du tourisme

 Rédaction d’un article expérientiel 
sur le blog de la destination

oFFRe paRtenaiRe    95€

oFFRe paRtenaiRe +    150€

idéale pour être  

plus visible !

Doublez votre  

impact visuel grâce  

à un traitement 

graphique qui  

vous met  

en avant.

s sé ?èn

 Présence sur nos éditions touristiques et notre site internet 
 inscription à la newsletter pro mensuelle et au groupe 
Facebook le club du tourisme

 Prêt de matériel de communication pour vos opérations  
de promotion 

 Promotion de vos événements, expositions… 

< 10 000 visiteurs / an

≥ 10 000 visiteurs / an

oFFRe paRtenaiRe    105€

oFFRe paRtenaiRe    190€

oFFRe paRtenaiRe +    160€

oFFRe paRtenaiRe +    285€

idéale pour être  plus visible ! Doublez votre impact visuel grâce à un traitement graphique qui vous met  en avant.

Vous êtes
g t tr u ué o qé ee,n i‘ ‘d da r iu ut su in ns t em s ?



Vous êtes
g biu aue reed ln et,d sn sé o ?ai gé a dtr ‘n dn inp ide s

 Présence sur nos éditions touristiques et notre site internet 
 inscription à la newsletter pro mensuelle  
et au groupe Facebook le club du tourisme

 Rédaction d’un article expérientiel sur le blog de la destination 

idéale pour être  plus visible ! Doublez votre impact visuel grâce à un traitement graphique qui vous met  en avant.

Guide indépendant

Base de loisirs

oFFRe paRtenaiRe    105€

oFFRe paRtenaiRe    190€

oFFRe paRtenaiRe +    160€

oFFRe paRtenaiRe +    285€

Vaut pour 1 activité, puis 10€ par activité supplémentaire  
en Offre Partenaire ou 15€ en Offre Partenaire +

 Présence sur notre bochure groupe et notre site internet 
 inscription à la newsletter pro mensuelle  
et au groupe Facebook le club du tourisme

oFFRe paRtenaiRe    105€

oFFRe paRtenaiRe +    160€

Vous êtes
p er è ent a mt es i ea é ir nv le t ?

idéale pour être  plus visible ! Doublez votre impact visuel grâce à un traitement graphique qui vous met  en avant.



Vous êtes
o ogr nan ias aa stt ei n f tsi er me du

 Promotion de vos évènements
•	 sur notre site internet (l’annonce de base sera enrichie  

de photos et d’un texte de présentation de l’évènement)
•	 sur le programme des manifestations diffusé  

via les newsletters, dans les bureaux d’information  
et via les hébergeurs de la destination

•	 sur les écrans des points d’informations
 accès à l’atelier création graphique pour apprendre 

 à créer une affiche ou un flyer
 diffusion de vos flyers dans les bureaux d’information
 affichage a5 de vos événements dans les bureaux  
d’information touristique

oFFRe paRtenaiRe +    20€

 annonce succincte de l’évènement sur notre site internet
(Nom, date, horaires et lieux, contact organisateur)

oFFRe paRtenaiRe    gratuite

new

Vous êtes
,c mmo r n ea te t tç sr i, a

 Présence sur nos éditions touristiques  
et sur notre site internet 

 inscription à la newsletter pro mensuelle  
et au groupe Facebook le club du tourisme

 Valorisation de vos activités 
et produits dans nos vitrines

oFFRe paRtenaiRe    95€

oFFRe paRtenaiRe +    145€

idéale pour être  
plus visible ! 

Doublez votre impact 
visuel grâce à un 

traitement graphique 
qui vous met  

en avant.

nat sr ia trda‘ ?



l s te sp ora é éh
un CoCktail Qui Booste  
Vos CoMPÉtenCes !

atiques

Échange 
d’expériences 

avec des animateurs et conseils vitaminés 
sur des sujets  
d’actualité !

 11 mai  
Commercialiser son offre  
touristique, les leviers pour  
développer ses ventes en ligne

 5 octobRe 
la gestion écologique  
d’un établissement touristique

m

Devenez touriste  de la destination  le temps d’une journée pour mieux 
conseiller  vos clients.

l s ue od tcé u sr
PaRtez à la dÉCouVeRte 
des tRÉsoRs de la destination...

 lunDi 4 mai  
la Haute Vallée de la loue

 lunDi 18 mai 
la Basse Vallée de la loue

 lunDi 8 juin 
la Vallée du lison

new

new



* Sous réserve de disponibilité.

oPtion

v bis l ii téi

boostez  
votre 

visibilitÉ  avec un encart  publicitaire !

SuR la page D’accueil  
Du Site inteRnet*

mois n° Quinzaine tarif

Janvier / Février / Mars 1 à 6 39€

avril / Mai / Juin 7 à 13 59€

Juillet / août 14 à 17 79€

septembre / octobre 18 à 21 59€

novembre / décembre 22 à 26 39€

SuR le guiDe  
touRiStiQue

  1 page 900€

  ½ page 600€

  ¼ page 400€

SuR le guiDe  
DeS hébeRgementS

 1 page 500€

SuR leS SetS De table De la DeStination*
  Petit 80 x 55 mm 300€

  Moyen 80 x 110 mm ou 160 x 55 mm 500€

  grand 80 x 165 mm ou 240 x 55 mm 800€

un CoCktail Qui Booste  
Vos CoMPÉtenCes !

new

PaRtez à la dÉCouVeRte 
des tRÉsoRs de la destination...



vi it !a éem n
l’oFFiCe de touRisMe

u en q pié eu

Roxane  Quand elle  
ne conseille pas les visiteurs 
avec passion et leur déniche 

des expériences sur-mesure, Roxane 
valorise les atouts de la destination. 
roxane@destinationlouelison.com
03 81 62 42 09

Séverine  Addict des 
chiffres, elle assure la gestion 
administrative et financière, 
ainsi que l’animation de la taxe 
de séjour. Difficile à croire,  
mais elle se fend la poire...  

severine@destinationlouelison.com  
03 81 62 42 06

adriana  Chez Adriana, le conseil est naturel ! Elle bichonne  
les visiteurs et sélectionne pour eux les meilleurs produits  
boutique afin qu’ils repartent avec la banane.

adriana@destinationlouelison.com  03 81 62 42 09

pierre  Amoureux de la destination et expert du coing, conseiller  
les visiteurs est pour Pierre un jeu d’enfant ! 

pierre@destinationlouelison.com  03 81 62 42 09

émilie  Fan de communication 
web et entrepreneur dans l’âme, 
Émilie vous accompagne dans 
le développement de votre 

entreprise avec pêche et pédagogie ! 
emilie@destinationlouelison.com
03 81 62 42 08

julie  Communicante 
expérimentée, Julie concocte  

les outils de 
communication de  
la destination. La cerise 
sur le gâteau ? Elle 
partage ses expériences 

sur le blog de la destination ! 
julie@destinationlouelison.com
03 81 62 42 07

anne-charlotte  Anne-Charlotte chapeaute l’équipe. Son objectif ? 
Offrir une destination attractive et vitaminée pour que la clientèle ramène toujours sa fraise !

anne-charlotte@destinationlouelison.com  03 81 62 42 06

7 rue Pierre Vernier 25290 ORNANS    03 81 62 21 50    contact@destinationlouelison.com
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