
Prix HT Prix TTC

Ce partenariat vous permet d'intégrer notre réseau pour lequel nous assurons 
l'information et la promotion tout au long de l'année auprès des visiteurs et de nos 
partenaires (informations, réseaux sociaux, institutions, médias…)

160,00 € 192,00 €

Total 1 :  €

Prix HT Prix TTC
liste (1/16 page) = 90 signes (hors coordonnées) - pas de photo Inclus Inclus

1/8  de page = 150 signes (hors coordonnées) + 1 photo 95,00 € 114,00 €

1/4  de page = 450 signes (hors coordonnées) + 1 à 3 photos 225,00 € 270,00 €
1/2  de page = 850 signes (hors coordonnées) + 1 à 3 photos            460,00 €                552,00 € 

Pleine page = 1400 signes (hors coordonnées) + 1 à 3 photos            885,00 €             1 062,00 € 

Total 2 :  

Prix HT Prix TTC
 Le mois 16,67 € 20,00 €
3 mois 41,67 € 50,00 €
6 mois 66,67 € 80,00 €

L’année 125,00 € 150,00 €
Merci de cocher les mois souhaités :
☐ Février 2022 ☐ Mars 2022 ☐ Avril 2022 ☐ Mai 2022  ☐ Juin 2022 ☐ Juillet 20212 ☐ Août 2022 ☐ Septembre 2022
☐ Octobre 2022 ☐ Novembre 2022 ☐ Décembre 2022 ☐ Janvier 2023

Prix HT Prix TTC
L'année : de février 2022 à janvier 2023 100,00 € 120,00 €

OU Le pack vitrine + écran : uniquement sur le bureau de Plouguerneau.

Prix HT Prix TTC
L’année 208,33 € 250,00 €

Total 3 €

€

Le partenariat initial (obligatoire)

FORMULAIRE DE PARTENARIAT 2022
Bon de commande

TOTAL GLOBAL  (Total 1 + Total 2 + Total 3) :                                                                                                     

*IMPORTANT : ELEMENTS TECHNIQUES

Visibilité à l'année en hyper centre de Plouguerneau.

Options complémentaires pour accroître votre visibilité

L’écran : uniquement sur le bureau de Plouguerneau.

Le carnet d'adresses : les formules d'emplacements* - 17 000 exemplaires

Réduction si partenaire dans minimum 2 Offices de Tourisme de Brest terres océanes dont l’Office de Tourisme de 
référence géographique : -10% sur le partenariat initial et les formules d'emplacement

Diffusion d’un visuel sur écran pendant 10 secondes (photo encart ou vidéo), avec un passage toutes les 3mn maximum, visible 
7j/7 :

Location d'une étagère dans la vitrine d'exposition afin de valoriser votre savoir-faire :
La vitrine : uniquement sur le bureau de Plouguerneau.

Par souci d'harmonie et d'unité du document dans le carnet d'adresses, nous n'intégrerons pas d'encarts publicitaires ou de 
cartes de visites,

merci d'envoyer vos photos HD à accueil-pro@abers-tourisme.com

Un bon à tirer (B.A.T) vous sera envoyé par email pour validation. 
Sans nouvelles de votre part, nous considérerons les informations du BAT comme valides. 

Aucune correction ne pourra être prise en compte au-delà des délais imposés.

 Contact : Isabelle LALLEMAND : accueil-pro@abers-tourisme.com
    Place de l'Europe - 29880 Plouguerneau - +33 (0)2 98 04 70 93
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