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A partir de 

300€ TTC  

NOTRE PACK MAGAZINE 

MAG DE DESTINATION 
Réservez un encart dans le carnet d’adresses du nouveau MAG de destination 
Encart présentant vos informations pratiques (1 photo + description FR/ EN/ESP) 
 

Magazine de 108 pages tiré à 150 000 exemplaires et distribué sur le Pays de Fénelon, Sarlat 
Périgord Noir et Lascaux Dordogne Vallée Vézère et au-delà ! 
 
Publicité et publi-rédactionnel vendus séparément. 

 

SITE 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, lien vers votre 
site, vos réseaux sociaux, descriptif et tarifs 

DÉPOT FLYERS 
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, ouverte toute 
l’année (16 000 visiteurs / an). 
+ Salignac-Eyvigues : ouvert d’avril à octobre 
(2 500 visiteurs / an). 

SITE WEB  
 
Gagnez en exposition et  
Référencement sur notre site internet  
WWW.FENELON-TOURISME.COM  

A partir de 

100€ TTC  

DÉPÔT FLYERS 
 
Diffusion de vos dépliants en libre-
service dans nos 2 points d’accueil. 
CARLUX & SALIGNAC  

NOS OFFRES À L’UNITÉ 

A partir de 

120€ TTC  
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Programme des Estivales * 
5000 exemplaires. 
Programme de nos animations d’été distribué en  
Pays de Fénelon, à Souillac (Commerces, cinéma)  
et à l’Office de Tourisme de Sarlat. 
 
ENCART  
½ page (10,5x8) : 240 € TTC 
¼ page (5x4) : 150 € TTC 
     
 
 
 

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

  

Carte Ronde des Villages * 
3500 exemplaires. 
Distribués pendant l’évènement aux randonneurs inscrits.  
Cette carte accompagne les participants  
tout au long du week-end. 
 
ENCART (24 disponibles) 
Format (8cm X 3,5cm) : 100 € TTC 
 
 
Tours de cou Ronde des Villages * 
3500 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 : 750 € TTC 
 

* Dans la mesure des places restantes disponibles. 

Ecran dynamique 
Diffusion de votre publicité sur les écrans de nos 2 lieux d’accueil  
(Carlux & Salignac) 
 
Diffusion SAISON (juin à septembre) : 80 € TTC 
Diffusion à L’ANNEE : 120 € TTC 
 
 
 

Épuisé 
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Cadre réservé à l’Office de Tourisme :  
 
Dossier reçu par :    Le :   
Dossier traité par :    Le : 
Règlement : oui / non   Banque :   N° chèque :   
 
Virement :     Espèces : 
 
Transmis le :  

 
 
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 : 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

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

mailto:tourisme@paysdefenelon.fr
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 SERVICES A L'UNITE  PACK MAGAZINE 

 PAGE WEB DEPOT DOCS  Web + Doc + MAG 

SITES TOURISTIQUES Prix TTC 

OU 
 
  

Prix TTC 

< 10 000 □ 100 € □ 120 € □ 420 € 

10 à 30 000 visiteurs □ 110 € □ 130 € □ 590 € 

30 à 50 000 visiteurs □ 120 € □ 140 € □ 660 € 

50 à 100 000 visiteurs □ 130 € □ 150 € □ 730 € 

> 100 000 visiteurs □ 140 € □ 160 € □ 840 € 
        

LOUEURS DE CANOES □ 100 € □ 120 € □ 300 € 
       

ACTIVITES DE LOISIRS □ 100 € □ 120 € □ 430 € 
        

ARTISANAT 
ARTISANAT D'ART PRODUITS DU TERROIR 
VISITES GUIDEES EXCURSIONNISTES 

□ 100 € □ 120 € □ 220 € 

ESTIVALES 
Pub flyer : 1/4 p. 

□ 150 € 
Pub flyer : 1/2 p  
□ 240 € 

ECRAN 
En saison   

□ 80 € 
Toute l’année 

□ 120 € 

1. CHOISISSEZ VOTRE OFFRE PARTENARIAT 
      Cochez l’offre et la catégorie qui vous correspondent 
 

Je soussigné(e), M. / Mme............................................................................ Représentant .................................................................................... 
déclare avoir pris connaissance des présents tarifs et conditions 2022 et souscrire aux prestations cochées 
ci-dessus. Je n’envoie pas mon règlement, je recevrai une facture calculée en fonction des remises 
éventuelles à partir de janvier 2022. 
 
Fait le ........./............/.........................                                           Signature / Cachet 
                                                               

2. CHOISISSEZ VOS OPTIONS voire les descriptions page 2 

 

□ J’accepte de recevoir par e-mail les informations de l’Office de Tourisme, Pour être toujours informé des 
actualités du Pays de Fénelon.  (Obligatoire dans le cadre de la règlementation RGPD) 
 

3. REMISES ** voire les conditions page 5 

 
□ Labellisation ** (-10%). Nom du label : ………………………………………………………………………………………………………………………… 

□ 2 packs achetés (-20% sur tous les packs achetés). 2eme Structure : ………………………………………………………………………….. 

□ 3 packs achetés (-30% sur tous les packs achetés). 3eme Structure : ……………….…………………………………………………………. 
      Remplir un autre bulletin de partenariat pour chaque pack supplémentaire. 

RONDE DES VILLAGES 
Encart pub plan   

□ 100 € 
Publicité lanières 

□ 750 € 
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** Conditions de remises sur les packs     
     
Pour les activités détenues par une même personne ou pour les membres d'un même groupement 
(Semitour, Sites en Périgord), inscrits dans au moins l'un des OT partenaires :  
    

2 packs achetés :  -20% sur l'ensemble des packs achetés   
3 packs achetés ou plus : -30% sur l'ensemble des packs achetés   

     
Labellisation (sur présentation d'un justificatif) : Qualité Tourisme, Tourisme et Handicap, Eco Label 
(européen, NF Environnement), Clé verte, green Globe, Ecocharte Vallée Vézère, Agriculture Biologique :
     

-10% sur le pack acheté   
   
LES REMISES NE SONT PAS CUMULABLES SUR LES PACKS !     
    
Pour les sites et activités de loisirs, le dépôt de documents est réservé prioritairement aux détenteurs du 
Pack Partenaires (Mag de destination et site web) et aux prestataires qui ouvriraient en cours de saison.
     
 

 
Être partenaire de l’Office de Tourisme 

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 

MES ENGAGEMENTS… 

+ 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 

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

mailto:tourisme@paysdefenelon.fr

