
OFFRES DE PARTENARIAT 
2022

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, Mon Guide de 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 et de la localisation.
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05 58 42 89 80 - contact@cotelandesnaturetourisme.com



Offres partenaires 2022 - 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 ?
SUR «MON GUIDE» DE 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

 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 Février 2022

Où ? 
SUR NOTRE 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, 
jusqu’à 10 photos

Combien ? 
En 2020, 137 558 visiteurs uniques 

sur www.cotelandesnaturetourisme.com,
11 252 fans de notre page Facebook,

3 267 abonnés sur notre compte Instagram 

Quand ?
Effet immédiat dès réception du partenariat

TARIF HT

Texte descriptif 40 mots 66,67€

Parution 1/8 page = photo + texte 70 mots 150€

Parution 1/4 page = photos + texte 120 mots 283,33€

Parution 1/2 page = photos + texte 210 mots 466,67€

Parution page entière = photos + texte 400 mots 750€

1/2 page
Page entière

2ème ou 3ème de couv

Der de couv

 Les parutions  ++ Les publicités pour plus de visibilité

o

PAPIERWEB +

FORMAT
21 X 29,7 cm

o
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Où ?
Sur LE GUIDE HÉBERGEMENT 

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 ? 
1 500 exemplaires

Quand ? 
À partir de Décembre 2021

PAPIER

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

 

Où ? 
SUR NOTRE 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, jusqu’à 10 photos

Combien ?
137 558 visiteurs uniques en 2020 

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€

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 ?  8 000 exemplaires 
Quand ?  à partir de Mars 2022

Volet 
entier

1/2 volet

TARIF HT

Publicité 1/2 volet (H 117 x L83mm) 341,67€

Publicité volet entier (H117 x L167mm) 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

FORMAT
21 X 26 cm

FORMAT
50 X 70 cm

o



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 commission 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 près de 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€

 

Pour plus d’infos: 
Bureau d’information touristique de
LÉON
+33 (0)5 58 48 63 36

 
 
 
 
 

Bureau d’information touristique de 
LIT-ET-MIXE
+33 (0)5 58 42 72 47

 

 
 

Bureau d’information touristique de
SAINT-JULIEN-EN-BORN
+33 (0)5 58 42 89 80


