
Raison sociale  

Civilité  

Nom  

Prénom  

Adresse  

Code Postal  

Ville  

Téléphone  

e-mail  

Bon de commande

Régie 2022
Informations prestataire (coordonnées de facturation)

Bannière à l'année * montant cocher 
option choisie

Page webcam pour 12 mois
(dimensions 360x480)

1 300€  

Page contenu ou playlist pour 12 mois
(dimension 900x200)

980€  

Votre visibilité sur notre site web www.arcachon.com

Bannière au semestre - en saison (entre avril et septembre inclus) montant cocher 
option choisie

Page webcam pour 6 mois
(dimensions 360x480)

870€  

Page contenu ou playlist pour 6 mois
(dimension 900x200)

650€  

Bannière au semestre - en saison (entre avril et septembre inclus) *

Bannière au semestre - en saison (entre avril et septembre inclus) montant cocher 
option choisie

Page webcam pour 6 mois
(dimensions 360x480)

550€  

Page contenu ou playlist pour 6 mois
(dimension 900x200)

450€  

Bannière au semestre - hors saison (entre octobre et mars inclus) *

*sous réserve de disponibilité de l'emplacement au moment de votre demande

Fenêtre descriptive montant cocher 
option choisie

Dans la ou les rubriques de votre activité, une présentation personnalisée de votre offre :
descriptif commercial, photos illimitées, vidéo, géolocalisation, lien vers votre centrale de résa 
et tous vos moyens de communication :

  

Prestataire Arcachon gratuit  

Prestataire extérieur à Arcachon 350€
par an

 

Bannière au semestre - en saison (entre avril et septembre inclus) montant cocher 
option choisie

adhésion annuelle - mise à jour par vos soin sur un interface dédié 200€  

Disponibilités à la nuitée sur la page dédiée
https://www.arcachon.com/tourisme/centrale-de-disponibilites-hotels/

https://www.arcachon.com/
https://www.arcachon.com/tourisme/centrale-de-disponibilites-hotels/


Offre Start montant cocher 
option choisie

Partage du lien d'un Roadbook type reprenant toutes les principales informations de la destination.
Ce lien peut être intégré dans vos emails de confirmation à vos clients, ou affiché avec un QR code
dans votre hall d'accueil.

offert  

Conditions de facturation :
Dans la mesure où nous sommes un EPIC, le Trésor Public vous adressera une facture du montant total des prestations choisies
pour l'année 2022. 
Le règlement devra alors être adressé directement au Trésor Public, par virement ou par chèque. 
Aucun règlement ne pourra être réceptionné à l'Office de Tourisme directement.

Date de commande :

Signature du prestataire :
Contacts pour toute information utile :

Lucie Lhermite
Responsable Office de Tourisme
lucie.lhermite@arcachon.com
tél. 05 57 52 97 94 / 06 07 44 62 13

Votre internet de séjour : le Roadbook d'Arcachon

Bannière au semestre - en saison (entre avril et septembre inclus) montant cocher 
option choisie

la mise à disposition du Road Book de l'Office de Tourisme d'Arcachon
la mise à jour régulière des informations par l'OT
une licence annuelle pour 1 accès 

Accès à l'outil tel que nous l'avons à l'Office de Tourisme. 
Vous pourrez ainsi envoyer des recommandations personnalisées à vos clients. 

Ce forfait comprend : 410€  

1 licence supplémentaire annuelle 
(permettant alors 2 accès simultanés)

150€  

Offre ambassadeur

Option personnalisation
Personnalisation : création par l'OT de feuillets spécifiques à votre structure

montant cocher 
option choisie

Jusqu'à 5 feuillets : 400€  

Par feuillet supplémentaire : 150€  

1 - Un interface alimenté et mis à jour au quotidien par l'Office de Tourisme

2 - Un outil intuitif, facile à prendre en main pour vos équipes et les nouveaux entrants en formation

Au fil de l'échange avec votre client, vous construisez son carnet de séjour pour lui envoyer ensuite
en 1 clic sur son smartphone ou par email.

3 - Un lien permanent entre vous et nous, pour la transmission des actualités

Outil Fairguest
cet outil vous permet de récupérer et analyser les avis de toutes les plateformes pour observer
facilement vos points forts et vos points d'amélioration. Alertes email, tableau de bord et widget
sur votre site.

montant cocher 
option choisie

adhésion annuelle 100€  

Analyse de votre e-reputation

Montant total des prestations choisies  

Total



Page de playlist Page de contenu Page webcam

Caractéristiques techniques
et données chiffrées

Bannières web

dim.
360x480

dim.
360x480

dimension 900x200

dimension 900x200

dimension 900x200

2 formats possibles sur les pages de contenu : 900*200 ou 360*480
1 format possible sur les pages de playlist : 900*200
1 format possible sur la page webcam : 360*480

cliquer iciLa Ville d'Hiver 

Exemples
pages de contenu :

cliquer iciLe Banc d'Arguin

cliquer iciActivités nautiques

Exemples
pages de playlist :

cliquer iciListe des hôtels

cliquer iciPage webcam

Page webcam

1 clic sur votre bannière renverra vers votre site internet, votre centrale de réservation, ou bien vers une page dédiée sur laquelle
vous souhaitez précisément communiquer.

A savoir :

Par souci de cohérence esthétique, votre proposition de bannière sera soumise à validation de la part de l'Office de Tourisme. 
Par souci de cohérence éditoriale, votre demande d'insertion d'une bannière sur une page de contenu sera également soumise à
validation de la part de l'Office de Tourisme.

Quelques données statistiques sur la fréquentation du site internet www.arcachon.com en 2021:

1 605 004 1 296 031
+31% Vs 

2020

pages vues
1mn30

temps moyen sur 1pg

+31% Vs 
2020 +17% Vs 

2020

vues uniques
chiffres
globaux

du site en 2021

35%
-36% Vs 

2020

taux de rebond

243 130 165 197
+26% Vs 

2020

pages vues
56s

temps moyen sur la pg

+30% Vs
2020 +14% Vs 

2020

vues uniques

Home Page
en 2021

(15% des pages vues de
tout le site)

31%
-2% Vs 

2020

taux de rebond

171 481 153 124
+23% Vs 

2020

pages vues
5mn30

temps moyen sur la pg

+22% Vs
2020 +18% Vs 

2020

vues uniques

Page webcam
en 2021

(10% des pages vues de
tout le site)

28%
-68% Vs 

2020

taux de rebond

33 036 25 975
+36% Vs 

2020

pages vues
2mn32

temps moyen sur la pg

+40% Vs
2020 +23% Vs 

2020

vues uniques

Page de contenu
île aux oiseaux

(2% des pages vues de
tout le site)

60%
-9% Vs 

2020

taux de rebond

22 585 16 366
+202% Vs 

2020

pages vues
1mn40

temps moyen sur la pg

+241% Vs
2020 +50% Vs 

2020

vues uniques

Page playlist
tous les restaurants

(1.4% des pages vues de tout
le site)

10%
-75% Vs 

2020

taux de rebond

Source : google analytics. Cliquer ici pour obtenir toutes les données 2021 vs 2020

https://www.arcachon.com/tourisme/je-decouvre/lieux-dexception/ville-dhiver/
https://www.arcachon.com/tourisme/je-decouvre/lieux-dexception/ville-dhiver/
https://www.arcachon.com/tourisme/je-decouvre/lieux-dexception/le-banc-darguin/
https://www.arcachon.com/tourisme/je-bouge/activites-nautiques/
https://www.arcachon.com/tourisme/je-decouvre/lieux-dexception/ville-dhiver/
https://www.arcachon.com/tourisme/je-sejourne/hebergements/hotels/
https://www.arcachon.com/tourisme/je-decouvre/lieux-dexception/ville-dhiver/
https://www.arcachon.com/tourisme/pratique/la-webcam/
https://www.arcachon.com/espace-pro/nos-offres-et-services/visibilite-numerique/

