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Pour la promotion de vos activités,
bénéficiez d'encarts publicitaires à
tarifs préférentiels sur nos outils de
communication !

Les imprimés
L’Office de Tourisme met à la disposition des visiteurs locaux et étrangers une collection
de brochures et dépliants dédiés à la découverte du territoire et la valorisation des
professionnels. - 20% de remise pour nos adhérents avec le code promo ADHERENT2022 !
Nos brochures documents sont disponibles gratuitement :
à l’accueil des 3 bureaux de l’Office de Tourisme
dans les 12 relais d’informations touristiques du Sud Charente
sur le stand de l’office de tourisme lors d’événements et de salons
à disposition des touristes chez nos prestataires touristiques
à disposition des habitants dans les 89 communes du Sud Charente
sur simple demande par courrier
en téléchargement sur notre site internet et nos réseaux sociaux

Magazine de destination
Edité à 15 000 exemplaires

Carte touristique
Guide "loisirs de pleine nature"
Edité à 25 000 exemplaires
Edité à 7 500 exemplaires

Les Numériques

L’Office de Tourisme du Sud Charente dispose de
plusieurs supports numériques pour votre visibilité :
site web, réseaux sociaux, newsletters écrans
numériques, wifi public, etc...
Ils permettent au public d'accéder en un clic à
l'information touristique sur la destination et nos
partenaires.
Des espaces boutique/billetterie sont également
consacrés à la commercialisation de l'offre.
- 20% de remise pour nos adhérents
avec le code promo ADHERENT2022 !

Guide du partenaire 2021

BON DE COMMANDE 2022
ENCARTS PUBLICITAIRES

Raison sociale :
Prénom & Nom :
Adresse :
Téléphone :
Mail :

TARIFS DES IMPRIMES
Le Magazine de destination - (19 cm x 27 cm)

La carte touristique (9,8 cm x 21 cm)
1/4 de page 300 €
1/2 page
1 000 €
2ème de couverture 2 000 €

1/4 de page 300 €
1/2 page

500 €

Page entière intérieure 700 €

Le guide des loisirs de pleine nature (14,85 cm x 21 cm)
1/2 de page 300 €
Page entière intérieure
600 €
Double page entière intérieure 1 000 €

2ème de couverture 800 €
4ème de couverture 1 200 €

TARIFS DES NUMERIQUES

Site internet www.sudcharentetourisme.fr
Basse saison

Emailing

Haute saison *

Basse saison Haute saison *

20 €

50 €

Page d'accueil semaine

20 €

40 €

Page principale

Page d'accueil mois

50 €

100 €

Période souhaitée de publication :

Page intérieure semaine

10 €

20 €

Page intérieure mois

25 €

50 €

..............................................................
*juillet-août-septembre

Total de ma commande :
Date - Lieu - Signature
Frais techniques de création : Gratuit pour les adhérents - 100€/espace pour les non-adhérents.
Remises
- 20% pour les adhérents de l’office de tourisme avec le code ADHERENT2022- Fidélité : - 10% sur les encarts supplémentaires achetés

Date limite de retour pour figurer dans les éditions papiers : lundi 31 janvier 2022
Une facture vous sera adressée après définition de vos besoins avec notre équipe.
CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Applicables à compter du 1er janvier 2022.
Toute souscription pour l’acquisition d’un encart publicitaire dans nos supports implique l’acceptation de nos conditions générales de vente.
Éléments techniques
L’annonceur est tenu de remettre les éléments techniques au plus tard à la date qui lui aura été communiquée. À défaut, l’office de tourisme pourra annuler sans préavis l’ordre d’insertion. Une épreuve
sera envoyée à l’annonceur qui devra la valider sous 48h ouvrables. Sans réponse à l’issue de ce délai, celle-ci sera considérée comme Bon à Tirer.
Droit de réserve
L’office de tourisme se réserve le droit de ne pas publier un document non conforme à l’esprit des publications.
Règlement : à réception de la facture.

NOUS CONTACTER

Office de Tourisme du Sud Charente

Bureau d'Aubeterre-sur-Dronne
Adresse : 8 place du champ de foire - 16390 Aubeterre-sur-Dronne
Téléphone : 05 45 98 57 18
Mail : contact@sudcharentetourisme.fr
Bureau de Barbezieux Saint-Hilaire
Adresse : Place de Verdun - 16300 Barbezieux Saint-Hilaire
Téléphone : 05 45 78 91 04
Mail : contact@sudcharentetourisme.fr
Bureau de Villebois-lavalette
Adresse : Place du champ de foire - 16320 Villebois-Lavalette
Téléphone : 05 45 64 71 58
Mail : contact@sudcharentetourisme.fr

@Office de Tourisme du Sud Charente
@sud_charente_tourisme

www.sudcharentetourisme.fr

