
TOUT CE QUE L’OFFICE DE TOURISME PEUT VOUS PROPOSER...

Services à la carte
Services Détail Tarif Informations

▢ Mise en libre diffusion d’un modèle de flyer 
dans nos présentoirs

▢ 1 office de tourisme Offert avec partenariat Le dépôt est valable par bureau et 
non pas par commune. La diffusion 
est à la charge du partenaire.▢ 1 bureau supplémentaire 41,67 € HT / bureau

Liste des offices de tourisme choisis pour la mise en avant de vos flyers : 

1 ............................................  2 ............................................ 3 ............................................

Le magazine publicités
Documents Détail Tarif Informations

▢ Magazine ▢ 1/6 page 799 € HT Réservation possible 
jusqu’au 10  novembre 2021 
selon disponibilités.

En tant que partenaire vous 
avez la possibilité de vous 
servir en magazine auprès de 
votre bureau de référence.

▢ 1/12 page 399 € HT

▢ Ligne en listing à la fin du document. Offert avec votre adhésion

▢ Plan / guide Village ▢ Ligne en listing Offert avec votre adhésion

Bon de commande
  Votre restaurant / bar / cabane

▢ ADHÉSION 49 €* 
* L’adhésion est non soumise à la TVA, valable sur une année civile et obligatoire pour bénéficier des services suivants.

Avec l’adhésion vous êtes sur le plan détaillé de votre commune en listing, vous êtes visible sur le site internet de 
la commune, vous disposez d’un emplacement pour vos flyers sur ce même bureau. L’équipe met à jour toutes les 
informations vous concernant sur notre base de données départementale en lien avec plusieurs sites web, nous 
vous informons des chiffres de fréquentation, animations... Nous mettons à votre disposition plusieurs outils de com-
munication, des billetteries pour vos clients, nous vous accompagnons !

Visibilité web à la carte
Documents Détail Tarif Informations

▢ Votre fiche personnalisée sur :
ile-oleron-marennes.com
+ le site de votre commune de référence
Vous serez également référencé sur le site 
départemental : 
www.infiniment-charentes.com

Bénéficiez d’une page de présentation dédiée 
à votre établissement : vos moyens de 
communication (adresse, email, email, réseaux 
sociaux), descriptif, labels, classements, 
diaporama de photos, périodes d’ouvertures, 
tarifs, services, équipements, redirection vers 
votre réservation en ligne...

239 € HT

Le contenu doit être fourni 
par le partenaire. Le texte 
doit être travaillé et attrayant 
et les photos de bonnes 
qualités en plus d’être libres 
de droits. 

▢ Visible dès la page d’accueil
Mettez en avant vos bons plans et promos du 
moment sur notre site de destination en plus 
de votre encart web.

Offert avec votre 
adhésion

▢ Gérez vos informations saisies

Vous pouvez gérer vous-même les informations 
renseignées sur votre fiche web (texte, prix, 
photos…) ainsi que vos dates et horaires 
d’ouverture, tout est visible sur notre site de 
destination. 
* Service disponible très prochainement.

Offert avec votre 
adhésion

▢ Affichage dynamique
Valorisez votre établissement (photos, textes, 
coordonnées…) sur les écrans d’accueil de 
nos 9 bureaux d’accueil.

199 € HT 6 mois
299 € HT 1 an

2021

www.ile-oleron-marennes.com

les LOISIRS

EXPLORER

Patrimoine, musées, galeries...

les VISITES

Locations de vélos, sports nautiques,  
plaisance, parcs à thèmes...

SAVOURER

les RESTAURANTS,
produits locaux, marchés, gastronomie,  
bars à huîtres...

magazine



Je soussigné(e)................................................................................. souhaite adhérer à l’office de tourisme IOMN pour l’année.
 

Je m’engage à fournir les textes et photos libres de droits, selon les modalités demandées et respecter les dates limites.

Nom de votre établissement : ...............................................................................................................................................

Date :       Signature :

île d’Oléron & bassin de Marennes - Office de Tourisme
Réglement par chèque à l’ordre de Office de Tourisme IOMN

Contact direct : Léa au 05 46 85 19 16
partenariat@marennes-oleron.com

Services Web à la carte
Outils Détail Tarif

▢ Accès à la Photothèque
 (lancement en janvier 2022) :

Sur demande, accédez gratuitement à une sélection de 
photos de la destination Marennes Oléron pour illustrer 
vos propres supports de communication et valoriser 
votre structure. Utilisation commerciale interdite. 

Offert avec votre adhésion

▢ Rendez-vous numériques
Bénéficiez d’un accompagnement personnalisé avec un 
de nos experts autour de vos propres problématiques 
(vente en ligne, réseaux sociaux, avis clients, site web…). 

Offert avec votre adhésion

▢ Diagnostic numérique de mon site web

Nous auditons votre site web au travers de plus de 
120 critères (ergonomie, référencement, relation client, 
graphisme…) pour vous aider à améliorer votre présence 
en ligne. Un rendez-vous de restitution est prévu dans 
cette offre.

99 € TTC

▢ Je crée ou refonds mon site web
Le service numérique vous propose un accompagne-
ment complet et la mise à disposition d’un outil adapté à 
votre niveau pour créer vous-même votre site web. 

299 € TTC 
Prévoir l’achat d’un nom de domaine à votre nom (10 
à 15 € par an)

▢ Création d’un site internet  
« Prêt à l’emploi » 

A partir de la fiche web de votre établissement, nous vous 
générons un site web clé en main aux couleurs de l’office 
de tourisme qui comporte l’essentiel : une page d’accueil, 
texte descriptif, tarifs, photos, vos recommandations, un 
agenda des manifestations, une brochure PDF de votre 
établissement ainsi qu’un mini-guide de voyage pour 
vos hôtes… Les plus de la solution : un gain de temps 
considérable, une assistance personnalisée, une interface 
simple d’utilisation pour modifier vos contenus… 

137 € TTC par an

▢ Réalisation d’une Visite Virtuelle Google 
Valorisez votre établissement d’une autre manière au 
travers de la réalisation d’une visite 360 degrés de votre 
structure + 10 photos HD.

Nous consulter pour le tarif.

▢ Traduction de vos textes de présentation

Faites confiance à des professionnels de la traduction 
pour rendre votre encart web accessible aux plus grands 
nombres sur notre site. Ce service comprend la traduction 
d’un texte de présentation (max. 250 mots) en 4 langues 
(Anglais, Allemand, Espagnol et Néerlandais). 

160 € HT


