UN CHOUETTE PARTENARIAT ENTRE

VOUS

TRAVAILLER EFFICACEMENT

et la tribu touristique
GUIDE DU PARTENAIRE 2022

ON VOUS RACONTE . . .
... L'HISTOIRE DE NOTRE TRIBU
P.
ET NOS TERRES

2-3
4-5
6-7

P.
8-9

... NOS ACTIONS & MISSIONS
A-t-on tenu nos promesses de l'année dernière ?

Comment

fonctionne

le

tourisme

par

chez

nous

11

?

On vous explique tout.
Ce grand territoire qu'est devenu Terre d'Émeraude a

Qu'a-t-on mis en place cette année ?
Que vous concocte t-on pour l'année prochaine ?
On a des idées plein la tête et bien réalistes.

nécessité d'agrandir la tribu. On se présente.
On vous dévoile tous les chiffres en exclusivité !

... NOTRE VISION
HUMAINE, LOCALE ET RESPONSABLE !
On s'affirme, on évolue, on casse les codes, on se met
dans l'air du temps et on pense développement durable,
au tourisme de demain. Tout ça s'inscrit dans la
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P.

démarche Qualité.
On partage aussi votre vision. Rejoignez cette
dynamique pour qu'elle soit collective !

P.
12
13
14-15
16-18

... VOTRE PARTENARIAT
Pourquoi nous rejoindre ? Certes, on est plutôt sympa mais
il n'y a pas que nous. Rencontrez aussi les acteurs de notre
réseau.
On vous propose plein d'avantages intéressants dans ce
partenariat mais on a aussi besoin de vous.
Comment peut-on booster votre activité et vous
accompagner ?
On vous explique rapidement comment nous rejoindre.
Il ne reste plus qu'à remplir votre fiche de partenariat.
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COMMENT ÇA MARCHE LE TOURISME ?
Direction

ÉTAT

RÉGION

DGE
ATOUT
FRANCE

CRT
MDJ

Générale

des

Entreprises

:

interlocuteur

privilégié

des

régions,

départements, communes et intercommunalités dans le pilotage de leur politique
touristique.
Opérateur chargé de la promotion de la France à l’international et du développement
touristique du pays.

Comité Régional du Tourisme
www.bourgognefranchecomte.com

Montagnes du Jura :

marque créée par le CRT pour la promotion

du massif sur les 3 départements (Jura, Ain, Doubs)
www.montagnes-du-jura.fr

DÉPARTEMENT

INTERCOMMUNALITÉ

CDT

OT

Comité Départemental du Tourisme
www.jura-tourism.com

Office de Tourisme
Votre référent direct au niveau local
www.juralacs.com

Décibelles Data
Nouvel outil pensé à toutes ces échelles. Base de données touristiques dans laquelle tous les prestataires touristiques (VOUS) sont
répertoriés. Elle vous permet d'être visible sur les sites internet de ces différents échelons (région, département et intercommunalité).
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L'OFFICE DE TOURISME
EN TERRE D'ÉMERAUDE

Cascades

CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE PRÉVU EN 2022

5 BIT (BUREAUX D'INFORMATION TOURISTIQUE)
Dont 2 ouverts toute l'année : Clairvaux-les-Lacs et Moirans-en-Montagne

1 RELAIS D'INFORMATION TOURISTIQUE
L'Auberge de Thoire à Thoirette

1 POINT D'INFORMATION TOURISTIQUE
ITINÉRANT
Sur les marchés, plages, belvédères, fruitières...

Thoirette
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LA TRIBU TOURISTIQUE
JUSTINE

MAUD

CORINNE

LAURA

QUENTIN

MESSANE

Jeune Chamane

Source Suprême

Grand Manitou de

Maître de la

Grand Esprit

Grande Source

transmet son savoir,

de conseils et

la tribu

Qualité, des

créatif et conteur

du guide et

œuvre sur un

secrets

boutiques des

d'envoûtantes

créatrice de

bureaux...

histoires

liens

mystérieux projet
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LES VISAGES DE L'ÉTÉ,
NOS SAISONNIERS

LUCIE

Cascades

NADÈGE
+ itinérance

SORENZA

BRIAN

EMMA

Saut Mortier

MARINE

CORENTIN
Guide à la centrale hydroélectrique de Saut Mortier
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LES CHIFFRES CLÉS 2021

94%

QUI A FRANCHI LES PORTES
DE NOS BUREAUX ?

50 448
5 539

deux dernières années :

- d'étrangers + Français

visiteurs dans nos bureaux cette année.
Quels facteurs ?
- La mauvaise météo
- La Covid-19 : mise en place du pass sanitaire,
fermeture des bureaux, changements de
comportement des visiteurs...

visiteurs renseignés en physique

Une tendance qui se confirme ces

On observe globalement une baisse des

- Changement d'outil de saisie de statistiques :
Décibelles Data

visiteurs renseignés à distance
(tél., mail, réseaux sociaux...)
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6%

CLIENTÈLES PRINCIPALES

LES ZAMOUREUX

LES SUPER SÉNIORS

Papi, mami sont de la partie, femmes enceintes,

Couple sans enfants à la recherche d’activités

Camping-caristes mais pas que ! Ils recherchent

poussettes et le chien aussi ! La sécurité, les

de plein air, randonnée pédestre autour des lacs

des petites balades mais aussi des activités

activités pour enfants, les renseignements

et cascades, un brin sportifs. Ils viennent de pas

culturelles, de bons produits locaux et artisanaux,

pratiques (horaires d'ouverture, tarifs, durée, WC,

bien loin et toute l'année, pour quelques jours ou

ils consomment ! Ils sont là toute l'année et surtout

etc.) sont ce qu'ils recherchent pour 1 semaine et +.

un week-end.

sur les ailes de saison, notamment septembre.

FAMILLE 3G (Générations)

Source : Office de Tourisme Terre d'Émeraude. Chiffres données de janvier à octobre 2021
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LES CHIFFRES CLÉS 2021
COMMUNICATION PAPIER & NUMÉRIQUE

26 000
Guides FR/NL

4 000
Guides GB/D

20 000
Cartes
touristiques

12 000
Livrets famille

2 900
Programmes des
animations imprimés

132 351

2 240

Visites

Articles créés

5 600

2 260

Abonnés

Abonnés

en interne

Des éditions responsables
Papier PEFC
Certifications Imprim'vert et ISO 14001
Encre végétale et séchage à l'air libre
Optimisation pagination + format : 0 déchet !
Nombre d'exemplaires réadapté chaque année
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NOTRE VISION...

MAINTENANT ET APRÈS
Vos flyers se transforment en

RESPONSABLE

conseils personnalisés
1 seul document rassemblant tous
nos partenaires au lieu d'une
multitude de flyers
Impression responsable de nos
supports : papier et quantité

NOS VALEURS
& ACTIONS

AVANT

adaptés
Personnel sensibilisé : gestion des
déchets, électricité...

Syndicat d'initiative
Distributeur de papiers

LOCAL
4 boutiques avec des produits
locaux et artisanaux
Travail avec des professionnels
locaux : imprimeur, traducteur,
commerçant, producteur, artisan...
Valorisation des curiosités locales
par des supports de communication
Contribution à l'économie locale

HUMAIN
Accueil tout public : touristes,
professionnels, habitants, élus, personnes
en situation de handicap, chiens...
Services aux habitants : vente carte
Avantages Jeune et pêche, wifi,
impression...
Organisation de rencontres entre pros
(p.11) et accompagnements (p.15)
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... ANIMÉE
PAR LA
DÉMARCHE
QUALITÉ...

L'office de tourisme est entré dans
une

démarche

d’obtenir
méthode
de

la
de

gagner

Qualité

en

marque.
travail

Cette

nous

chaque

vue

permet

jour

en

efficacité et professionnalisme.
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... ET LA VÔTRE
C HRIS TE LL E & LILIAN BOLA RD
H OTEL 2 L ACS RE STAU RANT LA POÊ LÉ E

A N N E - SO P H I E S O U LA L I O U
ÉP I CE R I E D E S C O N SO M'A C T E UR S
Je voulais agir vite pour la préservation de l’environnement et de l’humain ; donner un sens à ce que l'on
vit en ce moment (bouleversement environnemental), faire ma part rapidement avec mes compétences
en relation humaine. Au départ, nous avions trouvé une ferme, mon compagnon et moi, et nous voulions
proposer une vente à la ferme aux autres producteurs locaux. Après différents contacts avec eux, le
constat était qu’un nouveau point de vente les intéressait mais ils n’avaient pas forcément le temps pour

On a décidé de mettre en place une boutique par manque de restaurateurs sur le
territoire. On voulait proposer une alternative pour que les touristes puissent manger
des produits locaux, fait maison et sur place, directement dans leur gîte ou en chambre
d'hôtes. On propose des produits bruts (fromages...) qu'on utilise dans notre cuisine ou

des permanences. J’ai donc choisi d’ouvrir l’épicerie en proposant des prix JUSTES pour tout le monde,
producteur, épicerie, consommateur. Le but est que les gens puissent consommer local, bio et à des prix
raisonnables qui permettent aux producteurs de vivre dignement de leur activité. L'autre point essentiel
était aussi la réduction des déchets.

des plats cuisinés à la carte. On souhaitait vraiment proposé une prestation globale.

BRUNO THOM AS
BÊT E À BO IS
On a reçu des gens qui sont venus visiter grâce au guide touristique. J'ai pu présenter
notre activité, les faire jouer. Cette année on travaille avec l'association ARA
(Association Relais Autisme) on va essayer de lever des fonds pour l'autisme. Je travaille
aussi avec Go Élan pour la psychomotricité. Ça va être une année dédiée au handicap.
Je rentre aussi dans les EHPAD pour proposer des jeux à nos anciens.

FR ÉD ÉR I QU E F AI V R E -R A MP AN T
TR È S P N E U P O U R M O I
J'avais cette envie de créer un objet décalé entre la récup', un peu "roots", alliée à de
beaux tissus, de la tapisserie. J'ai tenté et ça a plu. [...] Le partenariat avec l'office de
tourisme était bénéfique en termes de communication. Beaucoup m'ont trouvé dans le
guide touristique ce qui est plutôt positif, ça a bien marché, j'ai fait un bel été.
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LES RÉALISATIONS 2021

LES INSPIRATIONS 2022

POUR LES VISITEURS

Réduction des flyers : amélioration de la qualité d'accueil et
personnalisation des conseils par les experts de notre tribu
Visites guidées du barrage de Saut Mortier en partenariat avec EDF
On poursuit la démarche Qualité, on développe des outils pour gagner en efficacité dans nos

0 flyer en présentation : TOP qualité de l'information (par les experts de notre tribu)
Mail d'avant séjour avec tout ce qu'il faut pour vos clients (programme des animations,

les

indispensables à mettre dans la valise...)

missions et faciliter l'intégration des nouvelles recrues de la tribu
Des pots d’accueil revisités, les "réveils matin en plein air" : information et dégustation dans
des lieux plutôt cool (plages, belvédères, fruitières...) en partenariat avec le CIGC et certains
d'entre vous
La tribu touristique en continuelle formation (législation hébergements, développement de la

Valorisation de l'offre

Tourisme & Handicap

: guide d'accessibilité, page du site internet

améliorée et réaménagement des bureaux

Des éditions touristiques repensées

avec vos retours et ceux des visiteurs, des circuits du

patrimoine uniformisés, un petit coup de peps au jeu du Lynxou...

clientèle famille, aménagement des boutiques, langue des signes...)

POUR VOUS
Ateliers

sur

la

prise

en

main

de

Décibelles

Data

et

présence

continue

pour

vos

Suite de la

rencontre Fun & Pro du 6 février 2020 (brasserie les 3 épis d'Orgelet)

Rencontres et éductours : on a pas pu tenir notre promesse avec la Covid mais promis ça

Éductour : on vous fait découvrir les coins méconnus de la Terre d'Émeraude
Carnet d'adresses avec des contacts super utiles (aide ménagère, remise de clés...)
Un Espace Pro sur le site internet enrichi rien que pour vous (statistiques, Décibelles

sera pour très bientôt !

classement et labels, etc.)

questionnements
Formation de vos saisonniers : pochette Made in Jura avec tout ce qu'il faut à l'intérieur !

Data,

POUR TOUS
Refonte graphique de vos fiches

Décibelles Data sur notre site internet

Un grand projet mené par notre jeune Chamane : la création et commercialisation
Révolution graphique et papier pour des éditions touristiques 100% Terre d’Émeraude !
La grande nouveauté : un livret famille adapté à la clientèle
Une carte touristique grand format à afficher dans vos hébergements ou locaux
Vos produits locaux et artisanaux mis en valeur dans les boutiques de nos 4 bureaux

de

produits touristiques

Un panier d'accueil avec de bons produits locaux pour chouchouter vos clients
Amélioration de la connaissance de l'offre touristique : on vient vous voir, découvrir
votre activité et on propose un

retour d'expérience

à notre tribu pour un accueil

TOP qualité
Mise en place et animation d'un

Groupe Qualité de Destination

qualité d'accueil devienne un projet de territoire mené ensemble !

: pour que la
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3 BONNES RAISONS DE NOUS REJOINDRE
Bénéficier

Optimiser votre

Intégrerun
unréseau
réseau
Intégrer

Optimiser votre visibilité

visibilité

Bénéficier d'accompagnements
d'accompagnements

Votre activité est valorisée sur nos

"Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin"

Notre tribu d'experts locaux se forme

supports de communication papiers et

Se rencontrer, échanger, partager nos idées avec

régulièrement pour être toujours à la page.

numériques (p.7). On bénéficie d'un super

des acteurs de toute catégorie, créer du lien entre

Et comme on aime transmettre notre expertise

référencement, nous sommes "l'office de

nous tous.. pour adapter nos outils et projets,

et prendre en compte vos besoins, on adapte

tourisme du Jura" (si si tapez sur Google).

résoudre des problématiques communes...

chaque année vos accompagnements.

Qui est dans
ce chouette
réseau ?

48%

8%

14%

8%

17%

5%

HÉBERGEMENTS

RESTAURATION

ARTISANS & PRODUCTEURS

COMMERCES

ACTIVITÉS DE LOISIRS

MUSÉES ET SITES CULTURELS

254

PARTENAIRES EN 2021
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VOTRE PACK PARTENAIRE 2022
CE QU' ON VOUS APPORTE

CE QUE VOUS NOUS APPORTEZ
EN ÉCHANGE

Parution simple dans le guide touristique

Parution simple sur les fiches hébergements (papier et numérique)

Parution détaillée sur le site internet en 3 langues + version mobile grâce à Décibelles Data

Publication de vos événements et animations dans les programmes des animations et l'agenda
du site internet

Affichage de votre activité sur nos 3 écrans AD&N (Clairvaux, Moirans et Arinthod)

Mise à jour de votre calendrier de disponibilités sur Décibelles Data en tant que gîte ou
chambre d'hôtes

Mise à disposition et distribution des éditions touristiques
Diffusion de nos éditions touristiques papier et numérique auprès de vos clients
Valorisation personnalisée de votre activité auprès des visiteurs (en physique et à distance) par
les experts de notre tribu

Information

pratique

sur

toute

nouveauté

concernant

votre

activité

(nouveaux

projets,

fermeture exceptionnelle, etc.)
Participation aux événements organisés par l’office de tourisme (pots d’accueil, rencontres Fun
& Pro…)
Communication auprès de nous concernant vos événements, animations, manifestations...
Accompagnement continu dans la saisie de vos informations sur Décibelles Data
Être ambassadeur de nos terres : reflet de l'accueil
Ajout de votre planning de disponibilités Décibelles Data et des manifestations sur votre site
internet (sur demande)

Penser local, humain et responsable

Accès à des ressources pratiques (carnet d'adresses, formations, programmes d’aide…) sur
demande et sur l'Espace Pro du site internet

La libre utilisation de notre logo et photos (libres de droit) et en mentionnant le crédit photo sur
vos différents supports de communication à des fins non commerciales
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VOTRE PACK PARTENAIRE 2022
CE QU' ON PEUT VOUS
APPORTER EN PLUS
ENCARTS PUBLICITAIRES...
Booster votre visibilité avec une pub réalisée par vos soins ou par notre graphiste sur
demande. Pensez à la traduction de votre pub dans les éditions en langues étrangères.

... DANS LE GUIDE TOURISTIQUE

... AU DOS DE LA CARTE TOURISTIQUE

Format 17 x 23cm

Format 45 x 69 cm déplié

1 page : 17 x 23 cm

Nouvelles

modifications

2ème couverture : 17 x 23 cm
4ème couverture : 17 x 23 cm

dimensions

S TÉP H ANI E M ATH O N
FER M E D U V AL CO M B E
Les encarts pub m'ont apportés beaucoup plus de
touristes que les autres années. [...] L'accompagnement

par

vos

!

Nécessite

soins

ou

par

des
notre

graphiste (voir tarifs fiche partenaire P.17-18)

Double encart : 10.5 x 10 cm

Facebook était bien. Quentin m'a bien expliqué les

1/2 page : 15 x 10.3 cm

choses, des choses que je ne savais pas même si je prends
pas assez le temps.

1/4 page : 15 x 4.9 cm
TARIFS SUR FICHE PARTENAIRE (P.17-18)

Simple encart : 5 x 10 cm
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VOTRE PACK PARTENAIRE 2022
CE QU' ON PEUT VOUS
APPORTER EN PLUS

DES ACCOMPAGNEMENTS
PERSONNALISÉS

1H D’ACCOMPAGNEMENT SUR LA CRÉATION ET
L’ANIMATION D’UNE PAGE FACEBOOK OU
INSTAGRAM

NICOLAS CAZOT
EXTRÊME JET

Vous avez un compte Facebook ou Instagram mais vous ne l'utilisez pas
ou vous ne savez pas comment vous y prendre ? Vous souhaitez créer
une page pour votre activité ? On vous accompagne de la création à

L'accompagnement
bien

aidé.

J'avais

Créez vous-même des affiches ou des signatures de mail
avec Canva, un super outil en ligne ! On vous montre

Facebook
déjà

une

m'a
page

c'est
pas

pas

évident

trop.

C'est

pensais

2H DE PHOTOS POUR 20 PHOTOS ENVOYÉES

que

ça

quand
allé

on

très

prendrait

vite,
plus

je
de

créée. Et avec Canva aussi, on a pu

Quentin, notre photographe, vient réaliser de beaux clichés qui
vous permettront de valoriser votre activité sur vos supports

créer

une

photo

2H DE FORMATION
SUR LES BASES DE LA PHOTOGRAPHIE

de

couverture pour ma page Facebook.

Apprenez à construire une photographie et à utiliser les réglages

On m'a tout bien expliqué pour une

manuels de votre appareil photo pour mettre en valeur votre offre.

1ère

de communication.

prise

en

main,

au

final

c'était

assez simple et rapide.

1H DE FO RMATION SUR L A VAL OR IS ATION
DE S CO NTE NUS DE VOS SUPP OR TS DE
COMMUN ICATION

CATHERINE DAUBELCOUR
CAMPING LE BIVOUAC
La formation photo m'a permis de remettre à jour mes connaissances dans ce

Comment mettre davantage en valeur votre activité et vous démarquer

domaine, ayant arrêté depuis un certain temps. Ça m'a permis de revoir les

des autres par des contenus, des tons et formulations bien plus

bases de la photographie, d'avoir des conseils sur la prise de vue... 2h c'est
bien; il y avait 1h de théorie, ensuite on a fait le tour du camping et j'ai pu
conseils

personnaliser vos supports.

connait

temps mais en 1h j'avais déjà ma page

rapidement

de

comment l'utiliser et vous donnons des astuces pour

perso' mais pas pour mon activité et

l'animation en vous donnant quelques petits conseils au passage.

bénéficier

1H D’ACCOMPAGNEMENT
SUR DE LA CONCEPTION GRAPHIQUE

sur

place,

sur

la

façon

de

prendre

en

photo

les

hébergements, d'ajouter des petits détails... je pourrai mettre à profit cette
formation la saison prochaine et mettre à jour les photos sur mon site.

PRISE DE RENDEZ-VOUS TOUTE L'ANNÉE
EN FONCTION DE VOS DISPONIBILITÉS
ET DES NÔTRES.
TARIFS SUR FICHE PARTENAIRE (P.17-18)

attrayantes ? Nos conseils seront adaptés aussi bien pour vos fiches
Décibelles Data, que votre site internet ou réseaux sociaux.
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VOTRE PARTENARIAT 2022
COMMENT NOUS REJOINDRE EN 5 ÉTAPES ?

1.CHOISISSEZ
La fiche correspondant à votre activité :
Page : hébergement (P.17)
Page : activités & commerce (P.18)

2. COCHEZ

PERRINE GADIN
LES TRÉSORS DE PÉPITE
Je suis contente plusieurs groupes de touristes sont venus de

AU PLUS TARD
LE 30 NOVEMBRE 2021

plutôt loin pour visiter mon atelier à Aromas par le biais de
l'office du tourisme. Je fais une démonstration sur la fabrication
d'une perle, souvent ils achètent et repartent contents.

Votre ou vos activité(s) dans le Pack Partenaire
(obligatoire) et les services

+ souhaités

(facultatif)

MESSANE

3. REMPLISSEZ
La colonne Total TTC et le montant total
et le cas échéant, déduisez votre réduction

4. RETOURNEZ
Votre fiche par mail ou par courrier
(coordonnées ci-contre)
messane.lepape@juralacs.com

5. RÉGLEZ

03 84 25 27 47 / 06 84 57 69 89
OT Lacs et Petite Montagne
36 Grande rue

Par chèque, CB, espèces ou virement
(RIB ci-contre)

39130 CLAIRVAUX-LES-LACS
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VOTRE FICHE HÉBERGEMENT

Vous pouvez remplir cette fiche directement sur le fichier PDF puis l'enregistrer sous un autre nom.

LE P ACK P ART EN A IR E ( P. 1 3)
VOUS ÊTES ?

NOM STRUCTURE

TARIF TTC

RÉDUCTION*

TOTAL TTC

Gîte, meublé ou hébergement insolite

NOM

€
153 €
170 €
188 €
206 €
128 €
208 €
268 €
138 €

1 meublé ou hébergement insolite

101

2 meublés ou hébergements insolites

PRÉNOM

3 meublés ou hébergements insolites
4 meublés ou hébergements insolites

Si première adhésion, complétez les informations suivantes

5 meublés ou hébergements insolites

ADRESSE

1 grand gîte 10-20 personnes
2 grands gîtes 10-20 personnes

TÉLÉPHONE

3 grands gîtes 10-20 personnes
1 grand gîte +20 personnes

MAIL

Chambre d'hôtes

LES SER V ICES
VOTRE ENCART PUB DANS... (P.14)

... le guide touristique FR / NL

¼ page
½ page

Hôtel-restaurant

... les guides touristiques FR/NL et GB/D

€
622 €
1408 €
1459 €
1872 €

2ème de couverture
4ème de couverture

de 100 à 200 emplacements
de 200 à 300 emplacements
+ de 300 emplacements (maxi 500)

de 50 empl.

................

VOTRE ACCOMPAGNEMENT(P.15)
1h sur la création et l'animation d'une page Facebook ou Instagram
1h sur de la conception graphique
1h sur la valorisation des contenus de vos supports de communication
1h sur l’adaptation de votre activité face aux évolutions post-Covid
2h de photos pour 20 photos envoyées
2h sur les bases de la photographie

Village vacances ou centre sportif

à afficher dans votre hébergement, restaurant, boutique...

138

– de 50 personnes

Vous avez plusieurs types
d’hébergement sous la même entité
juridique

€

€ + 18€ par tranche

138

+ 50 personnes

- 20 € (EUROS)

de 50 lits
Activité publique (parcours aventure, piscine,

€
25 €
25 €
25 €
60 €
50 €

location matériel...)

49

Précisez lesquelles : .......................................

€ x ............

(nombre d'activités)

........................................................................

* Les réductions sont non cumulables. Ex : si vous êtes hors territoire et que vous avez plusieurs types d'hébergement, vous ne pouvez pas bénéficier des deux

25

réductions. Choisissez la plus avantageuse pour vous. La réduction choisie est à déduire du tarif TTC.

**

Pour toute première création d’encart publicitaire ou ajouts et modifications de votre encart actuel. Pas de conception à prévoir si réalisé et envoyé par vos
soins. Attention, il est nécessaire d'adapter cette année les dimensions de votre encart aux nouvelles dimensions de la carte touristique (voir p.14).

................

AUTRE SERVICE
Carte touristique grand format 70cm largeur x 93.50cm de hauteur

...........................

102

de 50 à 100 emplacements

€
188 €
45 €

Conception graphique**

- 17 € (EUROS)

€
153€
204€
255€
255€ + 18€ par tranche

de 0-50 emplacements

94

Double encart

office de tourisme de territoire

Camping

... la carte touristique FR / GB (verso)
Simple encart

d'Émeraude et adhérez à votre

137

Hôtel avec restaurant

342

1 page

Vous êtes situé hors territoire Terre

€
194 €

Hôtel sans restaurant

260

1 page

¼ page
½ page

101

2 à 5 chambres

€
520 €
1040 €

- 50 % (POURCENTAGE)

€
137 €

1 chambre

TARIF TTC TOTAL TTC

Vous adhérez pour la première fois

MONTANT TOTAL
(PACK + SERVICES)

15

€

................

Moyen de paiement :

Chèque

Virement

Espèces (sur place)

...........................

CB (sur place)
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VOTRE FICHE ACTIVITÉ & COMMERCE

Vous pouvez remplir cette fiche directement sur le fichier PDF puis l'enregistrer sous un autre nom.

LE S S E R VI CE S

NOM STRUCTURE

TARIF TTC TOTAL TTC

VOTRE ENCART PUB DANS... (P.14)

NOM
PRÉNOM

... le guide touristique FR / NL

¼ page
½ page

€
520 €
1040 €
260

1 page

Si première adhésion, complétez les informations suivantes

ADRESSE

... les guides touristiques FR/NL et GB/D

¼ page
½ page

TÉLÉPHONE

€
622 €
1408 €
1459 €
1872 €
342

1 page

MAIL

2ème de couverture
4ème de couverture

................

... la carte touristique FR / GB (verso)

LE PACK PARTENAIRE (P.13)
TARIF TTC

VOUS ÊTES ?

1 structure

RÉDUCTION*

118

€

118

€ x ........

Artisan, artiste, guide ou petit producteur

45

€

45

€ x ........

Restauration

118

€

118

€ x ........

94

Double encart

Conception graphique**

TOTAL TTC

Plusieurs structures*

Activité de loisirs ou musée

VOTRE ACCOMPAGNEMENT(P.15)
1h sur la création et l'animation d'une page Facebook ou Instagram
1h sur de la conception graphique
1h sur la valorisation des contenus de vos supports de communication

Vous adhérez pour la première fois

1h sur l’adaptation de votre activité face aux évolutions post-Covid

- 50 % (POURCENTAGE)

2h de photos pour 20 photos envoyées
Vous êtes situé hors territoire Terre

2h sur les bases de la photographie

d'Émeraude et adhérez à votre office

60

€

60

€ x ........

Supermarché ou coopérative fromagère

77

€

77

€ x ........

Commerce

51

€

51

€ x ........

- 17 € (EUROS)
Vous avez plusieurs types

..................

Carte touristique grand format 70cm largeur x 93.50cm de hauteur

15

€

à afficher dans votre hébergement, restaurant, boutique...

................

juridique

- 20 € (EUROS)

MONTANT TOTAL
(PACK + SERVICES)

pas bénéficier des deux réductions. Choisissez la plus avantageuse pour vous. La réduction choisie est à déduire du tarif TTC.

...........................

Pour toute première création d’encart publicitaire ou ajouts et modifications de votre encart actuel. Pas de conception à prévoir
si réalisé et envoyé par vos soins. Attention, il est nécessaire d'adapter cette année les dimensions de votre encart aux nouvelles
dimensions de la carte touristique (voir p.14).

................

d’hébergement sous la même entité

* Les réductions sont non cumulables. Ex : si vous êtes hors territoire et que vous avez plusieurs types d'hébergement, vous ne pouvez
**

€
25 €
25 €
25 €
60 €
50 €
25

AUTRE SERVICE

de tourisme de territoire

Bar, salon de thé, foodtruck

€
188 €
45 €

Simple encart

Moyen de paiement :

Chèque

Virement

Espèces (sur place)

CB (sur place)
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