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Offres et services 2022
OT Arcachon

Contact :
Lucie Lhermite
05 57 52 97 94 / 06 07 44 62 13
lucie.lhermite@arcachon.com

Sur notre site www.arcachon.com
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.  

Votre visibilité sur nos supports

Dans notre magazine touristique et sur
le Roadbook
Le magazine est un support de qualité
présentant l'exhaustivité de l'offre. En
2022, il sera complété de l'envoi du
roadbook : carnet de séjour numérique
proposant une offre personnalisée.

A l'Office de Tourisme sur l'écran tactile
Diffusion d'un encart comprenant une
photo, 2 lignes d'accroche et le lien vers
votre site internet ou votre offre
promotionnelle. 4 publicités / mois,
images en mouvement régulier. Offre
exclusive aux prestataires de loisirs.

Insertion mensuelle 

Autres supports de diffusion gratuits de votre offre, via notre base de données touristique
(1 mise à jour sur notre base = votre offre sur multiples supports)

Borne infos

24/24

RoadBook de l'OT

d'Arcachon

Site et appli

du Bassin d'Arcachon

sites

institutionnels :
 

Gironde Tourisme

et

CRTNA

(1) uniquement ceux proposant des activités n'existant pas sur Arcachon, ou complémentaires à l'offre du moment

(2) les insertions sur le guide sont commercialisées par notre agence d'édition

Développer votre chiffre d'affaires
Mise en ligne d'une plateforme de vente en ligne sur le site de l'Office
de Tourisme, accès par une page "réserver" sur la home. Vous
gagnerez en visibilité et vous pourrez développer vos ventes.
En plus de la commission de l'OT, des frais de vente en ligne
d'environ 2% seront également pris en compte.

Un service de mise en ligne de vos disponibilités permet au client de
cibler directement le bien pouvant correspondre à ses besoins.

Le service réceptif de l'Office de Tourisme commercialise pour les
groupes des forfaits séjours et / ou activités à la carte. Vos offres
peuvent alors être mises en avant et commercialisées par notre
intermédiaire.

Promotion / presse / partenariats
Partenaires de Gironde Tourisme, le CRTNA et le SIBA, et positionnés
sur des actions de promotion ciblées, nous sommes sollicités par des
Tours Operateurs, la presse locale, nationale ou internationale.  Nous
sommes alors amenés à communiquer sur vos offres, et vous
solliciter pour accueillir les journalistes et les TO en repérage.

Accompagnement socios pros et porteurs de projets

Nous sommes toujours à votre écoute et à votre disposition pour vous accompagner
dans vos projets, vous accompagner sur une labellisation, vous sensibiliser au
développement durable, vous inviter à suivre nos visites guidées, découverte du MA.AT,
micro-learning Bienvenue ici...

Remise de documents touristiques
Régulièrement dans l'année, nous venons vous déposer les
documents touristiques dont vous avez besoin pour vos clients. 
En complément de ces distributions, nous mettons aussi à votre
disposition à l'OT toutes vos commandes passées au préalable. 

Hôtels et résidences

Meublés de tourisme - particuliers

Meublés de tourisme - agences immobilières

130€

300 à 800€
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Offres et services 2022

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.

Votre visibilité augmentée sur notre site web

Page de playlist

Page de contenu

Page webcam

Votre internet de séjour : le roadbook d'Arcachon

Offre

START

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.

410€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'OT. Vous pourrez ainsi envoyer
des recommandations personnalisées à vos clients. Ce forfait
comprend :

Offre
ambassadeur

Licence supplémentaire annuelle

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

Option

personnalisation Jusqu'à 5 feuillets : 400€

150€Par feuillet supplémentaire : 

Analyse de votre e-reputation

100€
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. 

Fairguest

1300€ / andimension 360x480Page webcam

Bannière à l'année

980€ / an
Page

contenu ou playslist
dimension 900x200

870€ / andimension 360x480Page webcam

Bannière semestrielle en saison
entre avril et septembre

650€ / an
Page

contenu ou playslist

550€ / anPage webcam

450€ / an
Page

contenu ou playslist

Bannière semestrielle hors saison
entre octobre et mars

dimension 900x200

dimension 360x480

dimension 900x200

3
Un lien permanent entre vous et nous, pour la

transmission des actualités

150€


