
Choisissez notre offre de
services conçue rien que pour vous !

La présence de votre structure avec une photo et un descriptif (1/8 page) dans notre carnet d’adresse 

La conception d’un spot publicitaire de votre établissement

La diffusion de votre spot publicitaire sur nos écrans dans nos BIT (2 mois de diffusion entre avril et septembre)

LE Pack Com' confort
Si Vous souhaitez démarrer des actions de communication pour gagner en visibilité, nous vous proposons

50€ TTC /an

Votre présence sur notre site internet www.coevrons tourisme.com

Vos animations touristiques dans notre agenda web

Publication sur les réseaux sociaux de vos évènements et activités

Votre présence sous forme de listing dans notre carnet d’adresse

L’abonnement à la newsletter pro mensuelle toute l’année et hebdo en saison

L’accès à l’espace pro du site internet

L’accès au Groupe privé Facebook Pro

Un accès à nos « Rendez-vous Remarquables », conçus rien que pour vous, pour profiter d'un réseau ! (Rendez-

vous créatifs, Eductour, café rando, ...)

Des rdv d’informations sur les marques et labels : Accueil Vélo, Chambre d’hôtes Référence, Tourisme et Handicap...

Des ateliers thématiques collectifs : « Gagnez en visibilité » et « être Slowlydays »

LE Pack Bienvenue
Services proposés à tous les adhérents quel que soit le pack choisi

0€ TTC /an

LE Pack Com' Expert
Si Vous souhaitez booster votre communication et accroître votre présence numérique, nous vous proposons 

La présence de votre structure avec une photo et un descriptif (1/2 page) dans notre carnet d’adresse 

La conception d’un spot publicitaire de votre établissement

La diffusion de votre spot publicitaire sur nos écrans dans nos BIT  (2 mois de diffusion entre avril et

septembre)

10 jours d'insertion publicitaire sur Facebook 

Une insertion bandeau de votre offre sur la page d’accueil de notre site internet www.coevrons.com

durant 15 jours avec un renvoi direct vers votre offre

Un encart dans la newsletter pro (diffusée à +200 pros du tourisme)

Votre documentation diffusée à la bourse d’échange et dans les salons 100€ TTC /an



Votre book photos réalisé par un pro à tarif négocié pour les partenaires de l’Office de tourisme Sainte-Suzanne Les
Coëvrons (sur demande auprès de l'OT) :
- Reportage de 10 photos au tarif privilège de 110€ TTC. 
- Reportage de 15 photos au tarif privilège de 135€ TTC. 
- Reportage sous forme de courte vidéo (1 minute environ pour réseaux sociaux) au tarif privilège de 170€ TTC.

[Offre PRIVILèGE]

Je rejoins l' OT'

Je choisis le pack parmi les formules proposées,

Je complète et retourne mon bon de commande ci-dessous pour le 01/12/2021 au plus tard (sans le règlement)
info@coevrons-tourisme.com - OT Sainte-Suzanne – Les Coëvrons, 1 rue Jean de Bueil, 53270 SAINTE-SUZANNE

Date et signature :

       Pack Bienvenue à

       Pack Com' Confort à

       Pack Com' Expert à

0€

100€
50€

Je m'engage à :
1- Offrir des prestations de qualité
2- Etre réactif dans la mise à jour de mes informations touristiques
3- Etre acteur et ambassadeur de mon territoire

Un accompagnement individualisé sur la e-réputation de votre

établissement

Un accompagnement individualisé sur les ateliers « Gagnez en visibilité »

et « être Slowlydays » 

Une aide individualisée au paramétrage de l'outil de vente en ligne eresa

(outil de vente en ligne pour hébergements, sites de visites et activités de

loisirs)

+ Notre offre d'accompagnement personnalisé
 Services inclus quel que soit le pack (sur demande)

Je choisis la formule qui me convient !


