
                                                         année 2021

Informations prestataire (coordonnées de facturation)

Type d'activité

Raison sociale

Civilité

Prénom

Nom

Adresse

Code Postal

Ville

Téléphone

E-mail

tarif TTC précisions janv fev mar avr mai juin juill aout sept oct nov dec

Disponibilités des hôtels 200,00 € interface de mise à jour quotidienne des disponibilités

Disponibilités des meublés de particuliers 130,00 € mise en ligne d'1 à 3 biens de meublé de tourisme

Disponibilités meublés de professionnels 300,00 € mise en ligne d'1 à 25 offres

Disponibilités meublés de professionnels 450,00 € mise en ligne de 26 à 50 offres

Disponibilités meublés de professionnels 550,00 € mise en ligne de 51 à 100 offres

Disponibilités meublés de professionnels 700,00 € mise en ligne de 101 à 150 offres

Disponibilités meublés de professionnels 800,00 € mise en ligne de 151 à 200 offres

Nos services : 1 Mise en ligne de l'offre par l'Office de Tourisme

2 Mise à jour des disponibilités et tarifs en extranet par vous-même (via le lien transmis)

3 Diffusion des disponibilités sur les 4 versions du site www.arcachon.com 

et sur le site du Bassin d'Arcachon www.bassin-arcachon.com 

Vos obligations pour bénéficier 1 proposer un bien déclaré en mairie

de ce service :

2 proposer un meublé classé ou en cours de classement

et/ou proposer un meublé labellisé ou en cours de labellisation

3 maintenir la mise à jour de vos disponibilités sur la centrale

4 assurer un service de qualité à vos clients

Date de commande : Signature :

Office de Tourisme Lucie Lhermite (tél. 05 57 52 97 94 - lucie.lhermite@arcachon.com) 

et Emilie Nonette (tél. 05 57 52 97 93 - emilie.nonette@arcachon.com)

adhésion annuelle

Vos disponibilités en ligne sur notre site internet

Règlement à l'ordre du Tresor Public

Bon de commande Centrale de disponibilités
Office de Tourisme d'Arcachon

cocher 

l'option 

choisie

2021

Vos contacts :

location de meublé de tourisme

adhésion annuelle

adhésion annuelle

adhésion annuelle

adhésion annuelle

adhésion annuelle

adhésion annuelle


