
Nos impressions à la carte
Documents Détail Tarif Informations

▢ Magazine ▢ 2ème ou 3ème de couverture 2747 € HT Réservation possible jusqu’au 
12 octobre 2020 selon disponi-
bilités.

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

▢ 1 page 2516 € HT

▢ 1/2 page 1983 € HT

▢ 1/3 page 1652€ HT

▢ 1/4 page 1397 € HT

▢ 1/6 page 991 € HT

▢ 1/8 page 785 € HT

▢ 1/10 page 397 € HT

Publicités web à la carte
Documents Détail Tarif Informations

▢ Mise en avant sur 
ile-oleron-marennes.com

▢ Page dédiée à votre structure : Photos, texte 
commercial descriptif, labels et caractéristiques, 
coordonnées (adresse, email, téléphone et site 
web), calendrier de disponibilité, géolocalisa-
tion… 
Référencement de la page sur les moteurs de 
recherche.

399 € HT Contenu fourni par le partenaire, 
le texte doit être commercial, les 
photos de bonne qualité et libres 
de droits.
Possibilité de prendre la main sur 
la fiche pour effectuer vous-même 
vos mises à jour (texte, prix, pho-
tos…).

▢ Tarif avantage encart magazine + web 240 € HT 

Accompagnement numérique
Services Détail Tarif

▢ Rendez-vous numériques Accompagnement personnalisé autour de vos propres 
problématiques  + suivi si besoin.

Offert avec l’achat d’une publicité web

Bon de commande
  PARTENARIAT Hébergement collectif

▢ ADHÉSION 49 €* + 4 € TTC / location
* 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 
votre commune de référence. L’équipe met à votre disposition divers outils de communication, des billetteries pour 
vos clients, vous informe des statistiques, des animations, des nouveautés... et vous accompagne (développement 
numérique, labels...).



Outils numériques à la carte * 

Outils Détail Tarif

▢ Vendre son offre en ligne Formation + Mise à disposition gratuitement d’un outil 
de vente en ligne (Elloha) pour booster votre activité.

Offert avec l’achat d’une publicité web

▢ Diagnostic numérique de mon site web Audit complet de votre site web (+ de 120 critères)  
+ Rendez-vous de restitution.

45 € HT

▢ Veiller sur mes avis clients Mise à disposition d’un outil pour gérer sa é-réputation 
de manière centralisée et optimisée (Guest Alert).

48 € TTC
Valable 1 an / structure

▢ Je crée ou refonds mon site web Accompagnement complet et mise à disposition d’un 
outil adapté à son niveau pour créer soi-même son site 
web.

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

▢ Réalisation d’une Visite Virtuelle 
Google

Réalisation d’une visite 360 degrés de votre établissement 
+ 10 photos HD.

Nous consulter pour le tarif.

▢ Prises de vues aériennes de votre 
établissement

Reportage photos ou vidéos par le biais d’un drone pour 
valoriser de façon originale son établissement.

Nous consulter pour le tarif.

▢ Mise en place d’un wifi Public Mise à disposition d’un routeur pour établir un wifi 
sécurisé pour vos clients et pour vous.
Profitez également d’un portail de connexion pour 
communiquer avec vos clients.

Nous consulter pour le tarif.

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 - partenariat@marennes-oleron.com
Réglement par chèque à l’ordre de Office de Tourisme IOMN

Contact direct : Léa au 05 46 85 19 16


