
Pack
Bienvenue 

 

0€ TTC

Pack
confort

 

60€ TTC

Pack
premium

 

Choisissez notre offre de
services conçue rien que pour vous !

120€ TTC

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

Vos animations touristiques dans notre agenda web

Partage de vos évènements et activités sur les réseaux sociaux [@]

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

L’abonnement à la newsletter pro mensuelle 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 et à nos Grands

évènements

Des rdv "Conseil chez vous !" pour vous accompagner et échanger

sur votre activité [sur demande 1h30]

Des ateliers thématiques collectifs : « Gagnez en visibilité », « être

Slowlydays » et "les cafés numériques" exclu 2023

+ La présence de votre structure avec une photo et un descriptif (1/8

page) dans notre carnet d’adresses

+ La présence de votre offre sur nos écrans dans nos BIT durant 1 mois

+ Présence dans la nouvelle newsletter grand public

+ Un tarif préférentiel sur une sélection de nos produits boutique new 2023
new 2023

+ La présence de votre structure avec une photo et un descriptif (1/2

page) dans notre carnet d’adresses

+ Votre documentation mise en avant à la bourse d’échange et dans

les salons

+ La présence de votre offre  sur nos écrans dans nos BIT durant 1 mois

+ 10 jours d'insertion publicitaire de votre offre sur Facebook (sur votre

demande - jusqu'au 30/09/2023) 

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



Votre spot publicitaire sur + de 20 écrans installés dans les boulangeries de la Mayenne

"Valorisation" web de votre offre famille sur le site KIDIKLIK.FR 

Publicité Facebook supplémentaire (en plus de celle proposée dans le pack Premium)

20€ + 8 jours de publication x 10€/jour = 100€ TTC

20€ + 10 jours de publication x 10€/jour = 120€ TTC

20€ + 12 jours de publication x 10€/jour = 140€ TTC

Une audience estimée de 90 000 personnes par jour sur une durée d’une semaine pour un tarif négocié de 90€ TTC par

partenaire. Nombre de place limitées

Tarif négocié pour un article thématique partagé entre 5 partenaires au prix de 300€TTC par partenaire pour une visibilité

sur le site web tout au long de l'année. Nombre de place limitées.

·Sponso Facebook supplémentaire à votre demande (forfait conception/programmation à réception de vos contenus : 20€

+ coût sponso Facebook par jour = base 10€/jour)

[OptionS à la carte]

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]

Choisissez notre offre de
services conçue rien que pour vous !



Je rejoins l' OT'

Je choisis le pack parmi les formules proposées,

Je complète et retourne mon bon de commande ci-dessous pour le 15/12/2022 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 Confort à

       Pack Premium à

0€

120€
60€

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

Je choisis la formule qui me convient !

Diffusion spot pub

Kidiklik

Pub Facebook

Option(s) à la carte

90€

.......€
300€

(100€, 120€ ou 140€)

BON DE COMMANDE 2023
Nom de mon établissement : ..............................................................................................................

Responsable (NOM - Prénom) : ...........................................................................................................

Adresse : ................................................................................................................................................

CP - Ville : ..............................................................................................................................................

Tél : .............................................................. Adresse mail : .................................................................



"L'étonnante", bière d'inspiration IPA

"La Lavalloise", bière d'inspiration Session

2,50 €

Chèvre

Nature - 150g 2,90 €

Miel bio
Pot de 250g 7,30 €

3,10 €
5,50 €

2,50 €

2,70 €

Boîte en métal avec un visuel de Sainte-Suzanne - 90g

Ail et ciboulette

Chocolat - 150g

Jus de pomme bio
Bouteille de 75cl

"L'origine", bière d'inspiration Belgian Pale Ale

La boutique de l'Office de
tourisme

10% de réduction sur les produits locaux !

Bières "La Mayennaise"
33cl

Issues de la micro-brasserie

"L'Éveilleuse", de Saint-Pierre-sur-Erve

"La légère", bière de blé d'inspiration Witbier

2,25 €

"La douce passion", bière d'inspiration fruitée

"La chaleureuse", bière d'inspiration Belgian Dubbel

Biscuits "P'tit May apéro" 95g Fabriqués par le Biscuitier du

Maine, de ChangéEntrammes bio

Tomate et Basilic
2,43 €

Petits beurre Mayennais

4,95 €

2,61 €
2,79 €

Produits du Biscuitier

du Maine

6,57 €

Récolté par le GAEC de la

Phacélie à Champgenéteux

2,25 €

Produit à la ferme de la

Rouaudière à Bais

Votre contact

Kévin POURIAS

06 47 80 84 13

kpourias@coevrons.fr


