
PARTENARIAT 2023
HÉBERGEURS & RESTAURATEURS

Détail de votre bon de commande et signature P.2

Prix en TTC

ESPACES PUBLICITAIRES
ARTICLE BLOG / site Internet................................  170 € / activité
Rédaction et publication d’un article sur le blog de notre site Internet.
+ Mise en avant de l’article en page d’accueil de notre site pendant 30 jours.
+ Mise en avant sur nos réseaux sociaux (Facebook et Instagram).

BOOST d’article / site Internet............................  70 € / activité
Promotion de votre article, déjà réalisé, sur notre site Internet.
+ Mise en avant de l’article en page d’accueil de notre site pendant 30 jours.
+ Mise en avant sur nos réseaux sociaux (Facebook et Instagram).

......................................................................................................................................................................................................................................................................

VIDÉO / écrans dynamiques* (Full HD 43’’)
Diffusion simultanée de votre vidéo promotionnelle de 3mn ou moins, dans les espaces 
d’accueil à Langeais et Bourgueil en saison : avril > sept., (   min. 4 passages / heure).
Bonus inclus : diffusion d’une durée similaire en basse saison (oct. > mars)
Pendant 15 jours...................................................................................... 120 € / activité
Pendant 30 jours..................................................................................... 200 € / activité
Pendant 60 jours..................................................................................... 320 € / activité

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

ENCART PUBLICITAIRE Magazine touristique
Insertion dans le magazine touristique Touraine Nature 2023.
Disponibilité selon l’ordre d’arrivée des bons de commande.

2ème de couverture.............................................................................. 600 €
3ème de couverture.............................................................................. 600 €
Pleine page intérieure.......................................................................... 480 €
Demi-page intérieure........................................................................... 300 €

PUBLI-ENCART BASIQUE Magazine touristique
Demi-page (2 photos + descriptif de 400 signes) ............... 200 €
Quart de page (1 photo + descriptif de 150 signes).............. 150 €
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TOTAL ESPACES PUB ÉCRANS.................................                      €

2 DIFFUSION FLYER ......................................................  40 € / activité
Flyer à la demande dans les espaces d’accueil + affichage extérieur des coordonnées. Indiquer le nombre d’activités concernées :

OFFRE DÉJÀ INCLUSE DANS LE PACK ESSENTIEL

TOTAL DIFFUSION FLYER..........................................                      € Act.1 Act.2 Act.3

TOTAL ESPACES PUB WEB.......................................                      €

TOTAL ESPACES PUB MAG.......................................                       €

1 PACK ESSENTIEL
• Flyer à la demande dans les espaces d’accueil (Langeais / Bourgueil) + affichage extérieur des coordonnées.
• Page dédiée sur le site www.tourainenature.com : coordonnées, photos, descriptif, infos pratiques...
• Pour les hébergeurs à la nuitée : affichage extérieur quotidien des disponibilités.

Tarif dégressif si plusieurs activités :
Activité 1........................................................................................................ 100 €
Activité 2.....................................................................................................+ 90 €
Activité 3.....................................................................................................+ 75 €

TOTAL PACK ESSENTIEL............................................                       € EXEMPLE
CLIQUER ICI

BON DE COMMANDE
Découvrez notre offre de services, renvoyez-nous votre bon de commande signé et remplissez votre V.I.T 
(Votre Information Touristique) auprès de votre Office de Tourisme de référence.

https://www.tourainenature.com/chateau-usse-la-belle-au-bois-dormant/
https://www.tourainenature.com/chateau-usse-la-belle-au-bois-dormant/
https://fr.calameo.com/read/0051012932e4b34c4df45
https://fr.calameo.com/read/0051012932e4b34c4df45
https://www.tourainenature.com/
https://www.tourainenature.com/
https://www.tourainenature.com/planifier-mon-sejour/loisirs-et-activites/toutes-les-activites/detail/activites-loisirs/le-baudrille-parc-aventure/
https://www.tourainenature.com/planifier-mon-sejour/loisirs-et-activites/toutes-les-activites/detail/activites-loisirs/le-baudrille-parc-aventure/


PARTENARIAT 2023
HÉBERGEURS & RESTAURATEURS

RETOURNER LE BON DE COMMANDE
par mail : partenaire@tourainenature.com
par voie postale : Office de Tourisme Touraine Nature - 19 rue Thiers - 37 130 Langeais

Dépôt dans l’un des espaces d’accueil : 19 rue Thiers - 37 130 Langeais / 16 place de l’Église - 37 140 Bourgueil

NB : Les informations collectées sur ce document sont 
destinées à un usage interne à l’Off ice de Tourisme dans 
le cadre du traitement et du suivi des commandes.
Facturation des commandes à partir de janvier 2023.

E.P.I.C. Off ice de Tourisme Touraine Nature – 19 rue Thiers, 37130 LANGEAIS
www.tourainenature.com / info@tourainenature.com Tél. : +33 (0)2 47 96 58 22

APE/NAF 7990Z - SIRET 819 859 919 00014

BON DE COMMANDE
VOS INFORMATIONS : à renseigner obligatoirement pour validation du bon de commande

 VOS SERVICES  Montants à reporter ici :           TTC

PACK ESSENTIEL.................................

DIFFUSION FLYER...............................

ESPACES PUBLICITAIRES..................
*Vous avez choisi cette option, précisez la période souhaitée :
Du 1er > 15 OU du 16 > 31 OU préciser mois

*La période choisie sera prise en considération selon l’ordre d’arrivée des bons de commande. 

  TOTAL TTC     +     + 
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VIDÉO / écrans dynamiques

Activité 1 

Activité 2

Activité 3

DATE : 

SIGNATURE :
Signature manuscrite et 
cachet de l’entreprise.

Entreprise  Association

Email           Tél. fixe                  Tél. portable

Nom de l’entreprise - Raison sociale SIRET

Nom et Prénom

Adresse Code postal / Ville

Nom de l’activité 1      Nom de l’activité 2         Nom de l’activité 3 

Type d’activité 1      Type d’activité 2         Type d’activité 3 

PROMOTION DE 
VOS ÉVÉNEMENTS
Vous organisez un événement 
grand public ?

Diffusion de vos flyers à la demande.

Gratuit

mailto:partenaire%40tourainenature.com%20?subject=Envoyez%20votre%20bon%20de%20commande%20%C3%A0%20l%27Office%20de%20Tourisme%20Touraine%20Nature
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