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➔ Visite de votre 

établissement pour vous aider 

à mieux le valoriser 

➔ Visites, ateliers de travail, 

éductours 

➔ Vous accompagner en 
faveur de la transition 
écologique 

➔ Conseils et 

accompagnement au 

classement ou à la 

labellisation 

➔ Tarif préférentiel sur le Wifi 

territorial Cigale (sous réserve 

d’éligibilité) : installation et 

abonnement 

➔ Suivi de la e-reputation 

➔Vous accompagner dans la 

mise en place d'outils de 

réservation 

 

 

 

➔ Appartenance à un réseau 

de plus de 150 partenaires 

professionnels 

➔ Accès aux rencontres 

professionnelles 

➔ Accès à un espace pro 

réservé sur le site internet 

(informations juridiques et 

techniques, actualités de 

l’OT…) 

➔ Accès à notre groupe 

Facebook réservé aux 

partenaires et à notre 

newsletter pro 

➔ Accès à nos prestations à 

la carte et aux offres 

négociées 

➔ La mise à disposition des 

contenus créés par l'office de 

tourisme : vidéo, photos, 

logos pour promouvoir le 

territoire 

➔ Accès à tarifs négociés sur 

les produits de notre marque 

"Autour du palais idéal" 

 

➔ Saisie de vos informations 

complètes dans APIDAE 

➔Mise à jour de vos 

informations régulièrement 

(horaires d'ouvertures, 

changement…) 

➔Présence sur notre site 

internet 

➔Vos infos relayées sur la 

drometourisme.com et 

ardecheguide.com 

➔ Présence dans nos 

éditions en diffusion à la 

demande et en version 

numérique 

➔ Présence sur nos bornes 

interactives 

➔ Promotion de vos 

événements sur notre site 

internet 

 Vous  

accompagner 

105€ 

Pour la 1ère activité 

Partenariat 

2023 
MULTI ACTIVITES         

Mes activités sont multiples, je veux promouvoir chacune d’entre elles : 

Je choisis la formule mutiactivités : 145€ (ex : Hôtel + restaurant ou meublé +chambre 
d’hôtes 

 

 

 Faire partie  

d’un réseau 
Vous 

promouvoir 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

OFFRE FIDELITE 
de remise sur les options pour tout achat 

effectué en même temps que la souscription 
du partenariat 

(Valable jusqu’au 31 octobre 2022) 

OFFRE GROUPEE  
Pack d’entrée + 1 publicité au format A6  

+ promotion digitale + 1 mois écran intérieur (hors juillet/août)  
(Valable jusqu’au 31 octobre 2022) 

 

Rédaction et photo d’un article +mise en avant sur le site  

Internet de l’office avec lien vers votre fiche Apidae  

+ post Facebook sponsorisé pendant 1 semaine + 
statistiques. 

150 € 

 

390€ 

Affichage intérieur 

Publicité format A6 dans le guide/magazine 110 € 

Publicité format A5 dans le guide/magazine 200 € 

Publicité format A4 dans le guide/magazine 360 € 

 

 Prestations à la carte 

Promotion digitale 

Coaching numérique 

Besoin d’un appui technique pour la réalisation ou la gestion de vos outils digitaux? 

Profitez de manière privilégiée de l’expertise de nos animateurs numériques  

pour vous conseiller et vous aider. 

Votre publicité 

sur notre écran 

intérieur. Durée 

6 secondes.  

10 passages par 

heure minimum. 

NOVEMBRE/ 

AVRIL 

MAI/JUIN  

& SEPT/OCT 

JUILLET/AOÛT 

 

SEMAINE 
30€ 

MOIS 

70€ 

SEMAINE 

50€ 

MOIS 

150€ 

SEMAINE 

70€ 

MOIS 

200€

 

Accompagnement technique individuel (2h30) sur vos outils 
digitaux (site internet, réseaux sociaux...)  
et suivi 

60 € 

 

Insertion 

dans les éditions 

Affichage extérieur 

Votre publicité sur notre borne 

extérieure (24h/24) pendant 1 

mois. Durée 6 secondes.  

Passage toutes les mn au 

minimum. Nombre limité 

d’annonceurs simultanés pour plus 

de visibilité. 

NOVEMBRE/ 

AVRIL 

MAI/JUIN  

& 
SEPT/OCT 

JUILLET 

/AOUT 

 

100 € 200 €  350 € 

 

505€ 

Suivi des Avis 

client 

Afin de maîtriser votre e-réputation sur les sites d'avis 
Nous vous proposons de vous adresser un tableau de bord  
mensuel personnalisé via l’outil « Fairguest » 
(sous réserve d’un nombre d’avis suffisants) 

36 € 

 


