
Commande de services promotion - Office de Tourisme d'Arcachon

Informations prestataire

Type d'activité

Raison sociale

Représenté par

Téléphone

E-mail

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

Bannière (à l'année) 1 296,00 € 12 mois consécutifs de parution

Bannière semestrielle (avril à septembre) 864,00 € 6 mois consécutifs de parution, en saison

Bannière semestrielle (octobre à mars) 540,00 € 6 mois consécutifs de parution, hors saison adhésion semestrielle

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

Bannière (à l'année) 972,00 € 12 mois consécutifs de parution

Bannière semestrielle (avril à septembre) 540,00 € 6 mois consécutifs de parution, en saison

Bannière semestrielle (octobre à mars) 410,40 € 6 mois consécutifs de parution, hors saison adhésion semestrielle

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

Bannière (à l'année) 756,00 € 12 mois consécutifs de parution

Bannière semestrielle (avril à septembre) 432,00 € 6 mois consécutifs de parution, en saison

Bannière semestrielle (octobre à mars) 280,80 € 6 mois consécutifs de parution, hors saison adhésion semestrielle

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

analyse de l'e-reputation 100,00 € 12 mois consécutifs de parution

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

Date de commande : Signature et cachet de l'entreprise :

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)

Service communication Claude Hervy-Bourdon (tél. 05 56 22 47 56 - claude.hervy-bourdon@arcachon.com) 

et Virginie Dochez (tél. 05 56 22 47 56 - virginie.dochez@arcachon.com)

Autres offres de services promotionnels proposés par l'Office de Tourisme et Arcachon Expansion : insertions sur le plan de ville, insertions dans le guide 

touristique, participation à des événements, partenariats commerciaux…

Vos contacts :

adhésion annuelle

adhésion annuelle

adhésion annuelle

adhésion annuelle

adhésion annuelle

adhésion annuelle

                                                         année 2021 Ce document reprend l'ensemble des services de promotion proposés 

par l'Office de Tourisme, sur le site internet www.arcachon.com

1 - cocher la ou les opions choisies

2 - transmettre le document renseigné à l'Office de Tourisme (à 

l'attention de Lucie Lhermite)

3  - Pour le module 1 : le service communication vous indiquera ensuite 

les options validées

Pour le module 2 et 3 : le service sera activé par l'Office de Tourisme dès 

votre bon pour accord.

adhésion annuelle

adhésion annuelle

adhésion semestrielle

adhésion annuelle

adhésion semestrielle

Page généraliste grande rubrique (incontournable du bassin, hébergement…)

2021

Page spécifique (l'île aux oiseaaux, les plages, activités nautiques…)

cocher 

l'option 

choisie

cocher 

l'option 

choisie

adhésion annuelle

adhésion semestrielle

Module 1 : Vos banières promotionnelles sur notre site internet www.arcachon.com

2021

Page webcam

adhésion annuelle

Module 3 : Vos disponibilités en ligne sur notre site internet

cocher 

l'option 

choisie

2021

cocher 

l'option 

choisie

Module 2 : Votre outil de e-reputation sur notre site internet (Fairguest)

cocher 

l'option 

choisie

2021

2021


