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BULLETIN de PARTENARIAT 2021
Chambres d’hôtes
MES ENGAGEMENTS…

MES AVANTAGES…
+ Accroître votre visibilité
+ Bénéficier des brochures éditées par le Pays de Fénelon
+ Appartenir à un réseau et participer à des échanges
entre acteurs touristiques
+ Être informé en avant-première des manifestations de
l’Office de Tourisme
+ Recevoir les Newsletter PRO sur les actualités et
nouveautés du territoire
+ Bénéficier de nos outils, de notre expertise et d’un
accompagnement professionnel pour développer votre
activité

+ Sur votre site web, insérer un lien réciproque vers
www.fenelon-tourisme.com
+ Relayer les événements organisés par l’Office de
tourisme
+ Nous informer régulièrement de vos nouveautés, de
votre actualité, de vos disponibilités
+ Respecter les dates limites d’envoi des informations
demandées
+ Participer à des enquêtes de conjoncture
+ Vous acquittez du pack Visibilité correspondant à votre
structure

VISIBILITÉ WEB
Gagnez en exposition et référencement
sur notre site internet

WWW . FENELON - TOURISME . COM
Une page dédiée à votre activité
sur notre site internet avec :

+ vos photos
+ vos coordonnées et géolocalisation
+ lien vers votre site et vos réseaux sociaux
+ un descriptif détaillé et tarifs
+ votre calendrier de disponibilités
option à partir de 35 € TTC

VISIBILITÉ LIEUX
D’ACCUEIL
Diffusion de vos dépliants en libre-service dans
nos 2 points d’accueil :
(Nous n’acceptons plus les formats « carte de visite »)

+ La Gare Robert Doisneau, ouvert toute l’année
(9000 visiteurs / an).

+ Salignac-Eyvigues : ouvert d’avril à octobre
(2500 visiteurs / an).

A partir de

90€ TTC

Option Ecrans

+ Diffusez votre vidéo promotionnelle
sur nos 2 écrans dynamiques.

A partir de

60€ TTC
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Les autres options de Visibilité

Chambres d’hôtes

Accompagnez les événements du territoire avec votre présence sur nos supports de
communication tout au long de l’année.

Carte Vélo *

Programme des Estivales *

30 000 exemplaires.
Distribués dans les Office de Tourisme du
Pays de Fénelon, de Sarlat-Périgord Noir,
Périgord Noir-Sud Dordogne, Gourdon et
auprès de nombreux prestataires du Périgord
Noir.

5000 exemplaires.
Distribués en juin en Pays de Fénelon, à
Souillac (commerces, cinéma) et à l’Office de
Tourisme de Sarlat.

ENCART
¼ de page (10x5) : 180 € TTC
½ page (10x10) : 328.80 € TTC
1 page entière (20x10) : 576 € TTC

ENCART
½ page (10,5x8) : 150 € TTC
1 page entière (21x16) : 240 € TTC

* Dans la mesure des places restantes et des reconduites 2020/2021,
Nous contacter si vous êtes intéressés

Dépliant Ronde des Moulins *

Carte Ronde des Villages *

2000 exemplaires.
Distribués en mars en Pays de Fénelon et à
Souillac (commerces, cinéma), Office de
Tourisme de Sarlat.

3500 exemplaires.
Distribués pendant l’évènement aux
randonneurs inscrits.
Cette carte accompagne les participants
tout au long du week-end.

ENCART
½ page (10,5x8) : 90 € TTC
1 page entière (21x16) : 150 € TTC

ENCART
Format
(8cm X 3,5cm) :

72 € TTC

Tours de cou Ronde des Villages *
4200 exemplaires.
Distribués pendant l’évènement aux randonneurs
inscrits.
Le tour de cou permet aux participants d’accrocher
leurs badges tout au long du week-end.
Présence sur 1 face : 690 € TTC
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ENSEIGNE OU RAISON SOCIALE :

PROPRIÉTAIRE :
Nom & Prénom :
Adresse complète :
Numéro(s) de téléphone :
Adresse mail :
Site web :

CONTACT SI DIFFÉRENT DU PROPRIÉTAIRE
Nom et prénom :
Adresse :
Numéro(s) de téléphone du contact :
Adresse mail :

Vos commentaires, remarques, questions :

Signature précédée de la mention « Bon pour accord » :

Cadre réservé à l’Office de Tourisme :
Dossier reçu par :
Dossier traité par :
Règlement : oui / non

Le :
Le :
Banque :

Virement :

Espèces :

N° chèque :

Transmis le :

Bureau de Rouffillac

Bureau de Salignac

La Gare Robert Doisneau
Z.A. Rouffillac - 24370 CARLUX
Tél. 05 53 59 10 70
Courriel : tourisme@paysdefenelon.fr
www.fenelon-tourisme.com

Place du 19 mars 1962
24590 SALIGNAC EYVIGUES
Tél. 05 53 28 81 93
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VOTRE SELECTION – PACKS ET OPTIONS :

PACKS VISIBILITE (T.T.C)
WEB

DEPOTS DOCS

ECRANS

de 1 à 5 chambres

90€

de 1 à 5 chamb.

60€

6 chambres et plus

110€

6 chambres. et +

80€

Type

Toute l’année

Juillet-Août

Image fixe (15’’)

90€

60€

Diapo (15 à 30‘’)

110,40€

75,60€

Vidéo
(30’’à 1’)

145,20€

94,80€

Être référencé sur le site :
Ronde des Moulins (offert)
Ronde des Villages (offert)

OPTIONS (T.T.C)
Mise à jour
de vos disponibilités

de 1 à 5 chambres

35€

6 chambres et +

50€

Dépliant Ronde
des Moulins

Dépliant Estivales

Carte Ronde
des Villages

(Seulement disponibles
2x ½ page ou 1 page)

(Seulement disponibles
2x ½ page ou 1 page)

(Seulement 25
disponibles)

½ page
90€

½ page
150€

1 page entière
150€

1 page entière
240€

Tour de cou
Ronde des
Villages
(Présence sur 1
face : 4200 ex.)

72€

690€

* Dans la mesure des places restantes et des reconduites 2020/2021,
Nous contacter si vous êtes intéressés

TOTAL PACK VISIBILITE+ OPTIONS = ……………………………………. € (T.T.C)

Vous souhaitez également prendre un encart sur la carte vélo ?

Cochez l’une des cases ci-dessous et transmettez-nous votre visuel : nous en informerons l’Office de
Tourisme de Sarlat, notre partenaire pour l’édition de ce document, qui vous fera parvenir une facture
et le BAT pour le paiement et la validation finale.

¼ de page
Carte Cyclo

180€ T.T.C

½ page
328 .80€ T.T.C

1 page entière
576€ T.T.C
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