
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUIDE DU PARTENARIAT - Nouveautés 2020 ! 

Office de Tourisme communautaire Nogaro En Armagnac 

77 rue nationale 32 110 NOGARO. +33(0)5 62 09 13 30. info@nogaro-tourisme.fr 

Pourquoi devenir partenaire ?  
Notre objectif est le même que le vôtre :  
Développer votre attractivité 

Profiter de la relation de confiance établie par les Offices de 
Tourisme auprès des touristes (qualité de services) 

Augmenter votre visibilité grâce au tirage en nombre de nos 
éditions papier  

Paraître dans nos supports de communication numérique :  
site internet, borne tactile 24h/24, page facebook 

Diffuser vos actualités : animations, disponibilités…. 

Bénéficier des retombées de nos actions de promotion en 
OT Mobile sur le Circuit et lors de manifestations  

Bénéficier des retombées de nos actions de presse 
mutualisées avec les OT du Pays d’Armagnac 

 



 

NOUVEAUTES 2020 
 

 

Un Guide dédié aux hébergements pour répondre à la demande 

des clients 

Son nouveau format livret et ses insertions claires avec une photo obligatoire 

en feront un outil efficace et qualitatif. 

 

Le Guide des vacances change de format 

Il passe du format A5 au A4, c’est-à-dire deux fois plus grands, toujours avec 

une couverture harmonisée avec celle des autres OT du Pays d’Armagnac 

 

Evolution des offres et des tarifs 

Les offres s’adaptent aux formats avec une harmonisation quasi générale des 

tarifs. 

Nos offres WEB : vous pouvez être premier affiché sur notre site web avec les 

options PUB WEB ou PUB WEB + GUIDE VACANCES ou PUB WEB + GUIDE 

HEBERGEMENT 

 

 
LE Chiffre clef 2019 : 175 100 contacts 

 
Accueil : 15400 personnes renseignées dont 10000 visiteurs au vélorail 

Web : 41600 visiteurs dont 9200 sur le site vélorail. 70% sur appareil mobile 

Borne interactive accessible 24h/24 : 1100 visiteurs 

Facebook : 2090 fans qui suivent et rediffusent nos 120 actualités postées 

= 1220 partages, likes, commentaires et 53500 consultations induites 

4 500 guides touristique distribués toute l’année 

500 guides pèlerins de mars à octobre 

30 000 sets de table en été 

12 000 calendriers des manifestations toute l’année 



Partenariat 2020 Office de Tourisme communautaire Nogaro en Armagnac

    

Vos supports de 

communication
Votre visibilité

Hébergements 

(hôtels, 

meublés…)

Site 

touristiques de 

loisirs, de 

visite, détente

Produits locaux 

(vins, 

fromage…)

Restauration, 

Brasserie…
Commerces

Guide des Vacances
Insertion de différents formats possibles dans le 

guide papier  (voir tableau des tarifs)
inclus inclus inclus inclus

Site Web de l'OT 1 page web avec 10 photos inclus inclus inclus inclus

Borne 24h/24 de l'OT 

à Nogaro
1 page web avec 10 photos inclus inclus inclus inclus

Porte documents à l'accueil de 

l'OT
Votre documentation en libre service inclus inclus inclus

Cahier pélerins dédié à l'accueil 

de l'OT
Insertion de votre offre pour les pélérins inclus inclus inclus inclus

Calendrier des Manifestations 

mensuel + Réseaux sociaux OT

Insertion texte de vos évènementiels (Calendrier 

des Manifestation) + Relais de vos "post 

actualités" (réseaux sociaux)

inclus inclus inclus inclus

Plaquette excursion ou séjours 

groupes et individuelles
Insertion de votre offre dédiée selon nos besoins inclus inclus inclus inclus

Vos supports de 

communication
Votre visibilité

Hébergements 

(hôtels, 

meublés…)

Sites 

touristiques de 

loisirs, de 

visite, détente

Produits locaux 

(vins, canard…)

Restauration, 

Brasserie…
Commerces

Guide Hébergement
Insertion dans guide papier 9x9cm (taille unique) : 

votre offre + 1 photo obligatoire  
inclus

Site Web de l'OT 1 page web avec 10 photos inclus

Borne 24h/24 de l'OT 

à Nogaro
1 page web avec 10 photos inclus

Cahier pélerins dédié à l'accueil 

de l'OT
Insertion de votre offre pour les pélérins inclus

Calendrier des Manifestations 

mensuel + Réseaux sociaux OT

Insertion texte de vos évènementiels (Calendrier 

des Manifestation) + Relais de vos "post 

actualités" (réseaux sociaux)

inclus

Plaquette excursion ou séjours 

groupes et individuelles
Insertion de votre offre dédiée selon nos besoins inclus

Vos supports de 

communication
Votre visibilité

Hébergements 

(hôtels, 

meublés…)

Sites 

touristiques de 

loisirs, de 

visite, détente

Produits locaux 

(vins, canard…)

Restauration, 

Brasserie…
Commerces

Guide Pélerins Insertion texte de votre offre pour pélérins inclus inclus inclus inclus

Cahier pélerins dédié à l'accueil 

de l'OT
Insertion texte de votre offre pour pélérins inclus inclus inclus inclus

OPTIONS à 

ajouter aux 

Packs

Vos supports de 

communication
Votre visibilité

Hébergements 

(hôtels, 

meublés…)

Site 

touristiques de 

loisirs, de 

visite, détente

Produits locaux 

(vins, canard…)

Restauration, 

Brasserie…
Commerces

 Restau-
rants 

d'hôtels
Guide des Vacances

10x14cm, texte + 1 photo

cotisation incluse dans l'offre hébergement
en supplément

Pélerins
Guide Pélerins +

Cahier pélerins dédié à l'accueil 

de l'OT

 Si vous vous n'avez pas déjà souscrit au Pack 

Pèlerin : Insertion texte de votre offre dédiée aux 

pélérins

en supplément en supplément en supplément en supplément

PUB Web Site Web de l'OT 1er sur site web OT dans votre rubrique du site en supplément en supplément en supplément en supplément

PUB 
Vacances

Site Web OT + Guide des 

Vacances

1er sur site web OT dans votre rubrique + 1 encart 

supplémentaire (1/2p ou 1p) dans le guide des 

vacances

en supplément en supplément en supplément en supplément

PUB Héber-
gement

Site Web OT + Guide des 

Hébergements

1er sur site web OT dans votre rubrique + 1 encart 

supplémentaire (1/2p ou 1p) dans le guide des 

hébergements

en supplément en supplément

PUB Set de 
table

Set de Table
1 visuel de 5x7cm = bon incluant une réduction 

sur votre activité
en supplément en supplément

P
ac

k 
H

éb
er

ge
m

en
t

P
ac

k 
V

ac
an

ce
s

P
ac

k 
P

é
le

ri
n

s

CONTENUS des Packs et des Options 2020
Préstations/services des packs ou options en fonction de l'activité à promouvoir                                                        



Pour votre activité N°1 Nom votre structure : 

    

Nom de votre activité N°1 :    Hébergeurs 

(hôtels, 

meublés…)

Sites 

touristiques de 

loisirs, de 

visite, détente

Produits locaux 

(vins, canard…)

Restaurants, 

Brasserie…
Commerces

cotisation à 

l'association 

Office de 

Tourisme

 (20€)

incluse dans les 

PACKS

Vous devenez membre de l'association ● ● ● ● ●

Insertion
Insertion texte dans Guide des vacances  + autres 

services du Pack
90 €

 1/16 page
Insertion texte + 1 visuel de 10x3,5cm

dans Guide des vacances  + autres services du Pack
130 €

1/8 page
 Insertion texte + 1 visuel de 10x7cm 

dans Guide des vacances  + autres services du Pack
200 €

1/4 page

Tous sauf Commerces = 10x14cm, texte + 1 photo

Commerces =  insertion texte + 1 visuel de 10x14cm 

dans Guide des vacances + autres services du Pack

150 € 150 € 150 € 300 €

1/2 page
20x14cm, texte + 2 photos 

dans Guide des vacances  + autres services du Pack
200 € 200 € 200 €

1 page
20x28cm, texte + 3 photos 

dans Guide des vacances  + autres services du Pack
300 € 300 €

PACK 

Hébergement
1/2 page

Insertion 10x10cm : votre offre + 1photo dans le guide 

papier  (taille unique) 
150 €

PACK Pélerins Insertion Insertion de votre offre dédiée aux pélérins 50 € 50 € 50 € 50 €

Restaurants 

d'Hôtels 

1/4 page 

Dans Guide des Vacances : 10x14cm, texte + 1 photo

cotisation incluse dans l'offre hébergement
40 €

Pélerins

Si vous avez déjà souscrit à un Pack (sauf Pack Pèlerin) : 

Insertion texte de votre offre dédiée aux pélérins dans 

cahier et guide pélerins, cotisation incluse dans l'offre 

hébergement

30 € 30 € 30 € 30 €

PUB Web 1er sur site web OT dans votre rubrique du site 150 € 150 € 150 € 150 € 150 €

PUB Web et Print 

1/2 page VAC

1er sur site web OT dans votre rubrique du site + 1 visuel 

supplémentaire de 20x14cm dans le guide des vacances
220 € 220 € 220 € 220 € 220 €

PUB Web et Print 1 

page VAC

1er sur site web OT dans votre rubrique du site + 1 visuel 

supplémentaire de 20x28cm dans le guide des vacances
620 € 620 € 620 € 620 € 620 €

PUB Web et Print 

1/2 page HBT

1er sur site web OT dans votre rubrique du site + 1 visuel 

supplémentaire de 10x10cm dans le guide hébergement
180 € 180 € 180 € 180 € 180 €

PUB Web et Print 

1 page HBG

1er sur site web OT dans votre rubrique du site + 1 visuel 

supplémentaire de 10x20cm dans le guide hébergement
380 € 380 € 380 € 380 € 380 €

Set de Table

(A3 = 42x29,7cm)

1 visuel de 5x7cm incluant une réduction sur votre activité 

sur présentation de ce bon
60 € 60 €

TARIFS et BON DE COMMANDE Packs et Options PRINCIPAUX 2020
Inscrivez votre activité et entourez les montants des packs et options choisis puis faire les totaux              

PACKS Vacances

 OPTIONS

PAGE 1/__
SIGNATURE : SOUS TOTAL :__________________

TOTAL :__________________



Pour vos activités N°2 et + 
(faire une page par activité supplémentaire)

Nom votre structure : 

    

Nom de votre activité N°2, N°3, N°4 (rayer les mentions inutiles) : Hébergeurs 

(hôtels, 

meublés…)

Sites 

touristiques de 

loisirs, de 

visite, détente

Produits locaux 

(vins, canard…)

Restaurants, 

Brasserie…
Commerces

cotisation à 

l'association 

Office de 

Tourisme

 (20€)

incluse dans votre 

PACK N°1

Vous devenez membre de l'association ● ● ● ● ●

Insertion
Insertion texte dans Guide des vacances  + autres 

services du Pack
20 €

 1/16 page
Insertion texte + 1 visuel de 10x3,5cm

dans Guide des vacances  + autres services du Pack
40 €

1/8 page
 Insertion texte + 1 visuel de 10x7cm 

dans Guide des vacances  + autres services du Pack
60 €

1/4 page

Tous sauf Commerces = 10x14cm, texte + 1 photo

Commerces =  insertion texte + 1 visuel de 10x14cm 

dans Guide des vacances + autres services du Pack

40 € 40 € 40 € 80 €

1/2 page
20x14cm, texte + 2 photos 

dans Guide des vacances  + autres services du Pack
60 € 60 € 60 €

1 page
20x28cm, texte + 3 photos 

dans Guide des vacances  + autres services du Pack
80 € 80 €

PACK 

Hébergement
1/2 page

Insertion 10x10cm : votre offre + 1photo dans le guide 

papier  (taille unique) 
40 €

PACK Pélerins Insertion Insertion de votre offre dédiée aux pélérins 30 € 30 € 30 € 30 €

Restaurants 

d'Hôtels 

1/4 page 

Dans Guide des Vacances : 10x14cm, texte + 1 photo

cotisation incluse dans l'offre hébergement
40 €

Pélerins

Si vous avez déjà souscrit à un Pack (sauf Pack Pèlerin) : 

Insertion texte de votre offre dédiée aux pélérins dans 

cahier et guide pélerins, cotisation incluse dans l'offre 

hébergement

10 € 10 € 10 € 10 €

PUB Web 1er sur site web OT dans votre rubrique du site 150 € 150 € 150 € 150 € 150 €

PUB Web et Print 

1/2 page VAC

1er sur site web OT dans votre rubrique du site + 1 visuel 

supplémentaire de 20x14cm dans le guide des vacances
220 € 220 € 220 € 220 € 220 €

PUB Web et Print 1 

page VAC

1er sur site web OT dans votre rubrique du site + 1 visuel 

supplémentaire de 20x28cm dans le guide des vacances
620 € 620 € 620 € 620 € 620 €

PUB Web et Print 

1/2 page HBT

1er sur site web OT dans votre rubrique du site + 1 visuel 

supplémentaire de 10x10cm dans le guide hébergement
180 € 180 € 180 € 180 € 180 €

PUB Web et Print 

1 page HBG

1er sur site web OT dans votre rubrique du site + 1 visuel 

supplémentaire de 10x20cm dans le guide hébergement
380 € 380 € 380 € 380 € 380 €

Set de Table

(A3 = 42x29,7cm)

1 visuel de 5x7cm incluant une réduction sur votre activité 

sur présentation de ce bon
60 € 60 €

TARIFS et BON DE COMMANDE Packs et Options SUPPLEMENTAIRE 2020
Inscrivez votre activité et entourez les montants des packs et options choisis puis faire les totaux              

PACKS Vacances

 OPTIONS

PAGE 1/__
SIGNATURE : SOUS TOTAL :__________________

TOTAL :__________________


