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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 » 
Uniquement pour les hébergements qui proposent 
l’accueil à la nuitée. 
 

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

A partir de 

90 € TTC  

NOS OFFRES 2023 

A partir de 

60 € TTC  

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 

Être partenaire de l’Office de Tourisme 
              
 

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 
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Carte Vélo 
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.  
 
ENCART  
¼ de page (10x5) : 180 € TTC  
½ page (10x10) : 336 € TTC  
1 page entière (20x10) : 588 € 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 > sept) : 80 € TTC 
Diffusion à L’ANNEE : 120 € TTC 
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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  
650 Route de la Dordogne - 24370 CARLUX 
Tél. 05 53 59 10 70 
Courriel : tourisme@paysdefenelon.fr 
www.fenelon-tourisme.com 
 

mailto:tourisme@paysdefenelon.fr
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Prix TTC PAGE WEB DEPOT FLYERS 

HOTELLERIE   

1 à 25 chambres □ 90 € □ 60 € 

à partir de 26 chambres □ 110 € □ 80 € 
   

HOTELLERIE DE PLEIN AIR   

moins de 100 emplacements □ 90 € □ 60 € 

à partir de 100 emplacements □ 110 € □ 80 € 
   

MEUBLES   

1 à 5 meublés □ 90 € 

non proposé 6 à 10 meublés □ 120 € 

à partir de 11 meublés □ 180 € 
   

VILLAGES VACANCES   

de 1 à 100 personnes □ 90 € 
non proposé 

à partir de 101 personnes □ 110 € 
   

CHAMBRES D'HOTES, AUBERGES RURALES  
GITES D'ETAPES 

  

de 1 à 5 chambres □ 90 € □ 60 € 

à partir de 6 chambres □ 110 € □ 80 € 
   

RESTAURANTS, FERMES AUBERGES □ 90 € □ 100 € 

 
 
 

  

ECRAN 
En saison   

□ 80 € 
Toute l’année 

□ 120 € 

RONDE DES VILLAGES 
Encart pub plan   

□ 100 € 
Publicité lanières 

□ 750 € 

Carte vélo 
1/4 p. 

□ 180 € 
1/2 p  

□ 336 € 
1 p  

□ 588 € 

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 à partir de janvier 2022. 
 
Fait le ........./............/.........................                                           Signature / Cachet 
                                                               

2. CHOISISSEZ VOS OPTIONS voire les descriptions page 2 
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Annexes  

Note concernant la collecte de vos données 

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par 
l’Office de Tourisme du Pays de Fénelon (650 route de la Dordogne 24370 Carlux) pour la 
communication par email, le fonctionnement des offres souscrites et la facturation. La 
base légale du traitement est l’exécution du contrat entre le prestataire et l’Office de 
Tourisme. 

Les données collectées seront communiquées aux seuls destinataires suivants : L’Office de 
Tourisme du Pays de Fénelon. 

Les données sont conservées pendant 24 mois. 

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou 
exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données. 

Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits. 

Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce 
dispositif, vous pouvez contacter :  

l’Office de Tourisme du Pays de Fénelon,  
650 route de la Dordogne, 24370 Carlux  
05 53 59 10 70 
partenaires@paysdefenelon.fr  

 


