Bon de commande 2020 - A retourner à l'Office de Tourisme avant le 31 janvier 2020.
PACKS DE BASE

1

PRESTATIONS

DETAILS

Encart de votre
établissement

A- Parution de votre établissement sur notre site internet
(photos et description)
B- Site internet + Parution sur la carte touristique éditée à
10 000 exemplaires (12 places disponibles)
A+B - Site internet + Parution sur la carte touristique + Insertion
pub sur les plans de Gevrey-Chambertin ou Nuits-Saint-Georges
(8 places disponibles)

TARIFS

JE SUIS PARTENAIRE
(Cochez les services auxquels vous
souhaitez souscrire)

60 €
110 €
200 €

AUTRES SERVICES A LA CARTE (OUVERT AUX PARTENAIRES DU PACK DE BASE)
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Livraison de
documentations
touristiques

3

Reportage photos

4

5

Livraison de documentations touristiques en début de saison
(mai-juin : selon arrivage des nouvelles édtions)
Plus un réassort possible en saison
Photos amateurs réalisées par un salarié de l'OT
(pour valoriser votre établissement)
Présence de votre brochure sur l'un de nos stands au choix :

Promotion salon

Billetterie
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Réservation de dernière
minute

7

Location de la vitrine

8

Commercialisation

20 €
50 €

- Rendez-vous en France à Nantes les 24 / 25 mars

20 €

- Destination vignobles à Aix-en-Provence les 6 / 7 octobre

20 €

- Opération à la Cité de la Gastronomie à Lyon le 8 octobre

20 €

Vente de votre prestation d'activité au comptoir des deux
bureaux

Selon
convention et
tarifs négociés

Vente en ligne de votre prestation

50 €

Vente de votre prestation en dernière minute au comptoir des
deux bureaux pour les individuels (hôtel et restaurant)
Location de quinze jours de la vitrine du bureau de
Nuits-Saint-Georges
Intégration de votre prestation dans un séjour packagé

Forfait de 5 € par réservation.
25 €
Selon
convention et
tarifs négociés

CARTE DES VIGNERONS (CAVISTES ET VIGNERONS UNIQUEMENT)
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Parution sur la carte des
vignerons de l'OT
(éditée à 8000 exemplaires)

Coordonnées

50 €

Encart pub 1/8

60 €

Encart pub 1/6

80 €

Encart pub 1/4

100 €

Vous ne voulez pas apparaître sur nos éditions mais vous souhaitez tout de même soutenir votre
Office de Tourisme, vous pouvez tout simplement faire un don du montant que vous désirez.

…€

En devenant partenaire de l'Office de Tourisme, vous aurez accès gratuitement à divers services : promotion sur nos outils numériques (réseaux
sociaux, newsletter), promotion de vos évènements et actualités, intégration de vos nouveautés dans notre dossier et nos communiqués de presse.
Vous pourrez participer à nos éductours en basse-saison ou encore être promus lors des bourses d'échanges.
En devenant partenaire, j'accepte de figurer dans le fichier de l'Office de Tourisme et de recevoir les actualités du territoire.
NOM DE L'ETABLISSEMENT

DATE ET SIGNATURE

MONTANT TOTAL DE VOS SERVICES

…€
Règlement par chéque : à l'ordre du Trésor Public
Règlement par virement bancaire : RIB : FR76 1007 1210 0000 0020 0438 877
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