
OFFRES DE PARTENARIAT 
2020

COMMENT DEVENIR PARTENAIRE DE L’OFFICE DE TOURISME ? 

Découvrez toutes nos offres et choisissez votre parution sur l’édition 
correspondant à votre activité* : Guide Hébergement, Magazine de vos 
Vacances.

LE PARTENARIAT COMPREND :

UNE ANNONCE WEB sur www.cotelandesnaturetourisme.com
Une page descriptive détaillée avec texte commercial et photos

UNE ANNONCE ÉDITION
Une parution réalisée à partir des photos et textes transmis.

Envie de plus de visibilité ?  Optez pour un encart publicitaire 

Remplissez et signez le bon de commande et le formulaire de mise à jour de vos 
données.

Retournez-les, accompagnés de  votre  règlement  à  l’ordre  du  Trésor  Public, 
par courrier ou  dans l’un de nos bureaux d’information touristique. 

* Nous étudierons votre demande de partenariat en fonction des professions réglementées, de la nature de l’activité 
touristique, de la localisation.
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05 58 42 89 80 - contact@cotelandesnaturetourisme.com



Offres partenaires 2020 - Côte Landes Nature Tourisme

TARIF HT

Publicité 1/2 page 579,17€

Publicité page entière 1 000€

Publicité 2ème ou 3ème de couverture 1 166,67€

Publicité dernière de couverture 1 416,67€

PUBLICITÉ CARTE TOURISTIQUE

OFFRES PARTENAIRES
Activités de loisirs • Lieux de visite • Gastronomie • Commerces • Artisans

texte descriptif

1/8 page

1/4 page

1/2 page

Où ?
NOUVELLE BROCHURE regroupant la promotion 

et l’information du «Magazine» et du 
« Guide de vos vacances ».

C’est LE document indispensable pour un séjour 
en Côte Landes Nature avec des portraits, des 

expériences, ... pour mieux connaitre notre territoire 
mais également une mise en avant par des articles 

thématisés des prestataires partenaires de 
l’Office de Tourisme.

Comment ?
5 formats de parution et jusqu’à 4 photos. 

++ Possibilité de renforcer sa communication 
par une publicité 

Partie Magazine traduite 

Combien ? 
20 000 exemplaires

Quand ? 
À partir de Janvier 2020

Où ? 
NOUVEAU SITE INTERNET !  

www.cotelandesnaturetourisme.com
Promotion de vos évènements ponctuels sur nos 

réseaux sociaux (Facebook et Instagram)

Comment ? 
Sur www.cotelandesnaturetourisme.com une 

présentation détaillée de votre activité avec jusqu’à 
10 photos

Combien ? 
102 000 visiteurs uniques pour 2018 sur

www.cotelandesnaturetourisme.com
9 300 fans sur Facebook

1 300 abonnés sur le compte Instagram 

Quand ?
Effet immédiat dès réception du partenariat

TARIF HT

Texte descriptif 30 mots 66,67€

Parution 1/8 page = photo + texte 60 mots 150€

Parution 1/4 page = photos + texte 100 mots 283,33€

Parution 1/2 page = photos + texte 180 mots 466,67€

Parution page entière = photos + texte 180 mots 750€

1/2 page

Page entière

2ème ou 3ème de couv

Der de couv

 Les parutions  ++ Les publicités pour plus de visibilité

o

A PAPIERWEB +

FORMAT
21 X 29,7 cm

Flyers en libre service dans les 4 Bureaux d’Information Touristique pour les partenaires : activités de loisirs, lieux de visite, gastronomie 
(fermes avec ou sans visite, restaurants, produits du terroir).



Offres partenaires 2020 - Côte Landes Nature Tourisme

Où ?
Sur un guide recensant les hébergements 

partenaires, collectifs et individuels.

Comment ?
Selon le type de parution, jusqu’à 4 photos, 

un descriptif commercial, la capacité d’accueil, 
les services proposés, la période d’ouverture, 

les tarifs, coordonnées complètes.

++ Possibilité de renforcer sa communication 
par une publicité.

Combien ? 
3 000 exemplaires

Quand ? 
À partir de Décembre 2019

PAPIER

OFFRES PARTENAIRES Hébergeurs 
Campings • Villages vacances • Hôtels • Chambres d’hôtes • Locations de vacances • Agences immobilières

Où ? 
NOUVEAU SITE INTERNET !  

www.cotelandesnaturetourisme.com.
En bonus, visibilité sur le site du Comité 
Départemental du Tourisme des Landes  

www.tourismelandes.com pour les locations 
classées ou labellisées

Comment ? 
Sur www.cotelandesnaturetourisme.com une 
présentation détaillée avec jusqu’à 10 photos

Combien ?
130 000 sessions pour 2018 sur 

www.cotelandesnaturetourisme.com

Quand ?
Effet immédiat dès réception du partenariat

1/16 page

1/8 page

1/4 page

1/2 page

TARIF HT

Parution 1/16 page = photo + texte 40 mots 62,50€

Parution 1/8 page = photo + texte 60 mots 116,67€

Parution 1/4 page = photos + texte 100 mots 225€

Parution 1/2 page = photos + texte 180 mots 391,67€
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OUVERTURE
du 1er Mai

au 30 Septembre

A proximité de la forêt, du lac et de l’Océan
locati ons récentes et confortables

Locati on à la nuitée possible hors juillet et août

Ouvert du 6 Avril au 30 Septembre

CAMPING LANDES OCEANES ****

Piscine couverte et chauff ée, jacuzzi, sauna, hammam, aire de jeux

Route de Linxe  - 40550 SAINT-MICHEL-ESCALUS
00 33 (0)5 58 49 85 16

info@camping-landes-oceanes.com | www. camping-landes-oceanes.com

CAMPING LANDES OCEANES

• 4 toboggans, piscine couverte et chauffée, solarium, 

• Plage du Cap de l'Homy à 8 km : surf, voile,            

• Nouveau : aire de jeux avec toboggans et tyrolienne
• Animations pour tous, toute la saison. Tennis,

aquagym, fitness en plein air, football

farniente...

aqualand pour les plus petits...

Le Soleil des Landes ****  | LIT-ET-MIXE 

Top parc aquatique

HOMAIR VACANCES CAMPING

04 42 16 89 91
ou sur homair.com

Informations et réservations au
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CAMPING LANDES OCEANES ****

Piscine couverte et chauff ée, jacuzzi, sauna, hammam, aire de jeux
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info@camping-landes-oceanes.com | www. camping-landes-oceanes.com

CAMPING LANDES OCEANES

1/4 page

1/8 page

Dernière 
de couv

WEB

 ++ Les publicités pour plus de visibilité Les parutions

PUBLICITÉ CARTE TOURISTIQUE

C’est l’outil qui guide nos clients sur le territoire et les 
emmène vers les lieux emblématiques et incontournables.

Combien ? : 10 000 exemplaires 
Quand ? : sortie à partir d’Avril 2020

1   Le phare de Contis / The lighthouse of Contis / El faro de
 Contis / Leuchtturm von Contis

2   L’église Notre-Dame de Lit / The church Notre-Dame of Lit /
 La iglesia Notre-Dame de Lit /Notre-Dame de Lit Kirche

3   Le musée des Landes d’Antan / The museum of Landes
 d’Antan / El museo de Landes d’Antan / Museum der Landes d’Antan

4   L’église Saint-Louis /Saint-Louis church / La iglesia Saint-
 Louis / Saint-Louis Kirche

5   L’étang d’Uza / The pond from Uza /El estanque de Uza /
 Der Teich von Uza

6   L’église Saint-Martin /Saint-Martin church / La iglesia
 Saint-Martin / Saint-Martin Kirche

7   Les maisons à colombages / Half-timbered houses /
 Casas de paredes entramadas / Fachwerkhaus

8   La colonne de sauveté / The rescue column / La columna
 de la guarda / Säulen der gesicherten Zone

9   Le puits fi ltrant / The fi lter well / El pozo fi ltrante /
 Filtrierbrunnen  

10   Le vieux chêne liège (classé arbre remarquable) / The
 old cork oak (classifi ed “remarkable tree”) / El viejo
 alconorque (declarado «árbol notable») / Alter
 Korkeichenbaum („Aussergewöhnlicher Baum“)

11   Le pont de Pichelèbe (départs des sentiers de la
 Réserve Naturelle du Courant d’Huchet) / Pichelèbe’s
 bridge / El puente de Pichelèbe / Die Brücke von Pichelebe

12   La maison de la Réserve Naturelle du Courant d’Huchet /
 The house of the Natural Reserve of “Courant d’Huchet” /
 La casa de la Reserva Natural del «Courant d’Huchet» / Haus
 des Naturschutzgebietes das „Courant d’Huchet“

13   La batellerie du Courant d’Huchet / The boatmen of the
 Courant d’Huchet / Los transportistas del «Courant d’Huchet»
 / Flussschi� ahrt „Courant d’Huchet“

14   L’église Saint-André / Saint-André church / La iglesia Saint-
 André / Saint-André Kirche

15   Salle des fêtes Art Déco / “Art Déco” party hall/Sala de
 fi estas «Art Déco» / „Art Déco“ Festsaal

16   Le séquoïa (classé arbre remarquable) / The sequoia
 (classifi ed “remarkable  tree”) / El sequoïa (declarado «árbol
 notable») / Der grosse Sequoia („Aussergewöhnlicher Baum“)

17   Le lavoir / The washhouse / El lavadero / Das Waschhaus

18   L’écomusée de Marquèze à Sabres / The ecomuseum of
 Marquèze in Sabres / El ecomuseo de Marquèze en Sabres /
 Kulturmuseum des Landes Marquèze

  Les plages surveillées / Watched beaches / Playas
 vigiladas / Überwachte Strände 

  Les belvédères / The belvederes / Los miradores /
 Aussichtsturm

  La Source de Yons à Mixe / The source of Yons in Mixe / La
 fuente de Yons en Mixe / Quelle von Yons in Mixe

  La rivière la Palue et le Courant de Contis / The river
 Palue and the Current of Contis / El río Palue y la Corriente de
 Contis / Der Fluss Palue und Strömung von Contis

  Le circuit du Patrimoine / Circuit of the Heritage / Circuito
 del Patrimonio / Die route des Kulturerbens

  Réserve Naturelle de France / French nature reserve / 
 Reserva natural de Francía / Das Naturschutzgebiet von
 Frankreich

  Ville étape sur le chemin de Saint-Jacques-de-
 Compostelle / Village on Saint-Jacques-de-Compostelle
 path / Situada en el camino de Santiago / Dorf Etappe auf dem
 Weg nach Santiago de Compostela

  Gare SNCF / Station / Estación / Der Bahnhof

  Péage de Castets / Toll / Peaje / Maut

  Pistes cyclables / Bicycle path / Las routas de bicis /
 Radfahrwege

  O«  ces de Tourisme / Bureaux d’Information
 Touristique / Tourist O«  ces / Tourist Information O«  ces /
 Las Ofi cinas de Turismo / Ofi cinas de Información Turística /
 Fremdenverkehrsbüros/ Büros für Touristische Information 

Volet 
entier

1/2 volet

TARIF HT

Publicité 1/2 volet (H 115 x L80mm) 341,67€

Publicité volet entier (H115 x L165mm) 625€

Réduction 
de 50€ si déjà 
1 pub sur une 
de nos éditions

+

TARIF HT

Publicité 1/8 page 166,67€

Publicité 1/4 page 325€

Publicité dernière de couverture 616,67€

o A
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FORMAT
21 X 26 cm

FORMAT
50 X 70 cm

Flyers en libre service dans le Bureau d’Information Touristique référent à votre activité pour les partenaires hébergeurs collectifs uniquement.



Elloha c’est quoi ?
C’est une plateforme de réservation adaptée à tous 
les types de prestataires touristiques : hébergeurs, 
activités, restaurants, … permettant de gérer la mise 
en marché sur internet ou depuis vos bureaux (devis, 
ventes au comptoir, ventes au téléphone),
Elle permet de mettre à jour les informations de votre 
établissement sur différents canaux de distribution 
(Booking, Expédia, Viator, AirBnB, …).
Elle peut, si vous le souhaitez, vous assister pour la 
création de votre site internet.

Les avantages ?
Un tarif préférentiel sur Elloha en tant que 
partenaire de votre Office de Tourisme à partir 
de 75€/an, Elloha ne prend pas de commis-
sion ni de frais fixes sur les ventes et surtout 
c’est sans durée d’engagement : vous payez 
un abonnement mensuel selon vos besoins,
Un support-client dédié.

Rendez-vous sur www.elloha.com
ou contactez Sandrine Péducasse, 

developpement@cotelandesnaturetourisme.com
05 58 47 10 10

ELLOHA

:En savoir 
plus ?

o
NAVETTES VILLE - PLAGE CLNT

Décuplez votre visibilité commerciale sur notre territoire 
grâce à un affichage de votre publicité sur nos bus

3 LIGNES DE BUS CIRCULENT SUR NOTRE TERRITOIRE PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES ESTIVALES
- Ligne 12 : Contis - St Julien en born - Levignacq - Uza - Lit et Mixe - Cap de l’Homy
- Ligne 3 : Léon - Vielle Saint Girons - Saint Girons plage
- Ligne 4-4.1 : Taller - Castets - Escalus - Linxe - Saint Girons bourg - Saint Girons Plage

Votre publicité sera visible toute la journée : du bourg à la plage et de la plage au bourg, avec arrêts devant les 
campings situés sur le parcours, au coeur des villages et à la plage.

Intéressant ! d’après une étude, plus de 85% des piétons et automobilistes trouvent que la publicité sur les bus 
attire le regard ! (Étude Métrobus avec Iligo).

Depuis plusieurs années, ce sont 50 000 voyageurs qui utilisent nos navettes pendant l’été, mais ce sont aussi 
1 600 000 personnes qui accèdent aux plages de notre territoire durant la période estivale (Etude Côte Landes 
Nature).

Réservez dès à présent votre emplacement publicitaire !

B
(L 145 x H 54 cm)

680€

1/2 B
(L 85x H 47 cm)

350€

1 réunion 
d’information sur 

Elloha sera 
organisée dans le 
dernier trimestre 

2019 

Pour plus d’infos:
Bureau d’information touristique de 
CASTETS
0033 (0)5 58 89 44 79

Bureau d’information touristique de 
LÉON
0033 (0)5 58 48 63 36

Bureau d’information touristique de 
LIT-ET-MIXE
0033 (0)5 58 42 72 47

Bureau d’information touristique de 
SAINT-JULIEN-EN-BORN
0033 (0)5 58 42 89 80


