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Visites partenaires – saison 2011/2012 

 

Partenariat 2012 
 

 

 

PARTENARIAT 2012        
 � Pack SERVICE  90 € ttc   x … exemplaires = ……...,.. € 
 

 � Pack DUO   150 € ttc   x … exemplaires = ……...,.. € 
 � Avec Option DUO+   50 € ttc   x … exemplaires = ……...,.. € 
 

 � Pack PRIVILEGE    150 € ttc   x … exemplaires = ……...,.. € 
   

 � Option ROUTE DES VINS  120 € ttc      = ……...,.. € 
        TOTAL  = ……...,.. € 
 

 

 

 

 

 

 

DATE BUTOIR 
19/12/2011 

Option ROUTE DES VINS pour tous les partenaires du Pays de Langon et Podensac 
L’association mènera en 2012 les chantiers suivants :  
� Aménagement d’une signalétique touristique promotionnelle 
� Développement de nouveaux outils de promotion et communication : guides et cartes, panonceaux « membres » 

remis à chaque adhérent, nouveau site internet et services déclinés 
� Animation de son réseau autour d’une opération phare 

Tari f : 120 € ttc  

Pack SERVICE pour tous les partenaires  
 

1. 1 page promotionnelle simple sur notre site web, dans la rubrique dédiée 
2. 1 encart informatif simple (1/4 page) dans le guide promotionnel de la saison 2012 (nouveauté) 
3. Inscription dans la base de données départementale (Sirtaqui) 
4. Conseil et accompagnement assuré par votre contact privilégié au sein de l’OT (personne ressource) 
5. Participation aux réunions thématiques mises en place par l’Office de Tourisme 
6. Participation aux opérations et animations mises en place par l’Office de Tourisme 
7. Création d’un flash code personnel 
8. Mise à disposition de la charte graphique de l’Office de Tourisme 

Tarif  : 90 € ttc  

Pack PRIVILEGE pour tous les partenaires +  
 

3. 1 encart promotionnel supplémentaire sur notre site web, avec portrait du prestataire  sur sa page 
4. 1 encart informatif double (1/2 page avec portrait)  dans le guide promotionnel  
5. Inscription dans la base de données départementale (Sirtaqui) 
6. Formation « Internet » assurée par l’Office de Tour isme (nouveauté 2012) 
7. Conseil et accompagnement assuré par votre contact privilégié au sein de l’OT (personne ressource) 
8. Participation aux réunions thématiques mises en place par l’Office de Tourisme 
9. Participation aux opérations et animations mises en place par l’Office de Tourisme 
10. Création d’un flash code personnel 
11. Mise à disposition de la charte graphique de l’Office de Tourisme 

Tarif : 150 € ttc  

Pack DUO  pour tous les ayant une double activité (2 pack services  = 1 pack privilège)* 
 

1. 2 pages promotionnelles simple sur notre site web , dans la rubrique dédiée pour chaque activité 
2. 2 encarts informatifs simple (1/4 page)  dans le guide promotionnel pour chaque activité 
3. Inscription dans la base de données départementale (Sirtaqui) 
4. Formation « Internet » assurée par l’Office de Tour isme (nouveauté 2012) 
5. Conseil et accompagnement assuré par votre contact privilégié au sein de l’OT (personne ressource) 
6. Participation aux réunions thématiques mises en place par l’Office de Tourisme 
7. Participation aux opérations et animations mises en place par l’Office de Tourisme 
8. Création d’un flash code personnel 
9. Mise à disposition de la charte graphique de l’Office de Tourisme 

Tarif : 150 € ttc  
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Option  DUO + pour tous les ayant une double activité 
1. 1 espace promotionnel supplémentaire sur notre site web, avec portrait du prestataire sur sa page 
2. 1 encart informatif double (1/2 page avec portrait ) dans le guide promotionnel sur l’activité de son choix 

 

Tarif : 50 € ttc / unité  � 


