URISME

E DE TO
Côté sud OFFIC

TARIFS 2019
PACK DE SERVICES

Destination de loisirs, familiale et de nature, le Luberon jouit d’une excellente notoriété
en France comme à l’étranger.
Par ses actions, l’Office de tourisme contribue au développement et à la promotion
du territoire.
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PARTENAIRE
PACK PARTENAIRE

SOMMAIRE DES TARIFS

1 an : 50€ TTC pour COTELUB et hors COTELUB

> Sous réserve d’acceptation par l’Office de Tourisme

Le partenaire est celui qui choisit de s’impliquer complètement dans la
vie de l’Office de Tourisme :

PARTENAIRE

P3

PACKS WEB

P4

> Invitation aux éductours (découverte du territoire...)
> Billetterie en ligne et physique occasionnnelle
> Distribution de vos dépliants lors des bourses relais
> Accès à notre «Espace Pro» et à notre photothèque
> Participation aux petits Dej’s de l’Office (réunion de travail, mise en place de
projets collaboratifs)
> Participation aux ateliers numériques (4 ateliers gratuits par an)
> Formation de vos saisonniers aux techniques d’accueil
> Organisation de journées de permanences d’informations
> Réception de nos newsletters professionnelles «Info-Pro»
> Insertion dans notre groupe fermé de discussions professionnelles sur Facebook
«Les Pros du Lub»
> Création d’expériences (Weekend, visites guidées…)
> Séjours clés en main «individuels»
2 AVANTAGES WEB INCLUS :

PACKS IMPRESSION

SERVICES « Plus »

P6
P8

> Pastille «Coup de cœur» sur nos
pages de recherche : pages de liste
et carte intéractive. Vous bénéficiez
d’une visibilité maximale.
> Utilisation d’une fenêtre publicitaire sur votre fiche uniquement.
Pratique pour mettre en valeur votre
menu du jour / promotion tarifaire /
nouveau produit etc.) (Voir p.5)

PACK LIBERTÉ

GRATUIT > Sous réserve d’acceptation par l’Office de Tourisme

Une page web renseignée avec les informations que vous nous
transmettez.
> Votre fiche visible sur le site français, et traduite en anglais et en allemand
(courant 2019) pour les versions étrangères.
> Présence dans les listes exhaustives de notre guide touristique papier.
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IMPORTANT !

PACKS WEB
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> Pack Liberté : Présence dans l’annuaire de prestataires (fiche détaillée de

1 an

1 an

1
(20€)

votre activité) en vous positionnant par catégorie et par ville. Ce service est gratuit
pour les activités touristiques se trouvant sur COTELUB. Merci d’en faire la
demande en remplissant notre formulaire présent sur le site Internet
www.luberoncotesud.com
/!\ L’Office de Tourisme peut refuser une proposition (formulaire mal saisi, photos
de mauvaises qualités, descriptif trop évasif, peu qualitatif, etc.)

> Mention(s) éditoriale(s) sur nos réseaux sociaux : Apparition dans
une ou plusieurs publications Facebook dédiées à votre activité avec photo(s),
commentaires, lien vers votre site internet. (En cohérence avec notre matrice
éditoriale)
/!\ Ce service peut être proposé sans un pack. (Voir tarifs tableau)
En 3 étapes : Choisissez votre objectif de campagne > Ciblez votre campagne >
Choississez votre format >

1
(50€)

> Bannière(s) Newsletter(s) : Insertion de votre pub dans une de nos

Pack 2
220€ TTC

1 an

2
(30€)

2
(90€)

newsletters, en cohérence avec notre matrice éditoriale.
/!\ Élément à fournir : visuel jpg de bonne qualité (728x90px) + lien souhaité
/!\ Ce service peut être proposé sans un pack. (Voir tarifs tableau)

1
(100€)

> Article de blog : Article de blog rédigé par notre équipe, incluant la

Pack 3
410€ TTC

1 an

5
(60€)

3
(120€)

2
(180€)

1
(50€)

description de vos prestations, d’un produit, photos à l’appui, liens vers votre site
internet, coordonnées, etc.
/!\ Ce service peut être proposé sans un pack. (Voir tarifs tableau)

> Fenêtre publicitaire Web : Apparition d’une fenêtre «Pop-up» sur une des

Pack 4
550€ TTC

1 an

10
(110€)

4
(150€)

3
(200€)

2
(90€)

Les packs Web 1 à 4 sont disponibles seulement pour les «partenaires» de
l’Office de Tourisme (=50€). Voir p3.
Ils seront co-construits en fonction de vos besoins et de nos opportunités.
Les services Web sont également possibles à la carte.
/!\ Les packs «Web» et «Impression» peuvent être cumulables.
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pages de liste de notre site Internet (Exemple page de liste : liste des
domaines viticoles).
Ce service inclus l’apparition de cette fenêtre sur une durée de 4 semaines.
/!\ Élément à fournir : visuel jpg de bonne qualité (800x800px)
+ lien souhaité
/!\ Ce service peut être proposé sans un pack. (Voir tarifs tableau)
NOUVEAU ! Vous pouvez également utiliser l’outil pour insérer une fenêtre sur
votre propre fiche Web (exemple : menu du jour / promotion tarifaire / nouveau
produit etc.). Ici le service est gratuit pour les partenaires uniquement.
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VOUS SOUHAITEZ

CRÉER VOTRE PUBLICITÉ ?

PACKS IMPRESSION
Nous vous proposons différents encarts publicitaires
dans nos 2 éditions principales... Les packs Impression sont
disponibles seulement pour les «partenaires» de l’Office de
Tourisme (=50€). Voir p.3

POUR LE GUIDE TOURISTIQUE
OU POUR L’AGENDA DE L’ÉTÉ
• Format PDF qualité optimale ou JPEG
Haute Définition
• Bords perdus 3 à 5 mm +
traits de coupe
• Textes et parties sensibles d’image
doivent être en retrait de 5 mm des
points de coupe
• Livraison minimum 2 semaines avant
la date limite

Format fermé A4
297x210 mm

MAGAZINE / AGENDA de l’été
25 000 exemplaires - 52 pages
« Toutes les sorties de l’été » De juin à septembre distribués
en boîtes aux lettres.

VOUS SOUHAITEZ
N O U S C O N F I E R LA

400€ TTC
Recto / Verso
1000€ TTC

CRÉATION DE VOTRE PUB ?

700€ TTC

VOUS DEVEZ NOUS FOURNIR

Format fermé
198x198 mm

GUIDE TOURISTIQUE
25 000 exemplaires - 60 pages
« L’offre exhaustive du territoire »

250€TTC
500€TTC

Pleine Page
198x198 mm
150€
TTC

1/4 Page
99x99 mm

1/2 Page horizontal
99x198 mm

90€
TTC

Publi-rédactionnel
1/4 Page
48x198 mm
99x99 mm

Pour chacun de ces encarts
publicitaires, vous choisissez
d’apparaitre sous forme de «pub»* ou
de «publi-rédactionnel»...
Dans le Guide Touristique le
publi-rédactionnel induit le nom
de votre activité, une photo,
vos coordonnées, vos horaires,
vos informations principales, un
descriptif court et la traduction en
anglais et allemand.
/!\ Le format du publi-redactionnel
peut être modifié selon les besoins
graphiques de la maquette.
(Voir Guide touristique 2018)

Cavalier (demi-page)
297x105 mm

Pleine Page
297x210 mm
250€ TTC

300€ TTC

1/2 Page
148x210 mm

LES FRAIS TECHNIQUES :

150€
TTC

• Création d’encart publicitaire
imprimé: 50€ T TC
L’Office de Tourisme proposera une mise
en page simple. Exemple :

1/3 Page
99x210 mm

1/4 Page
74x210 mm

LOGO

1/8 Page
74x105 mm

TEXTE
&
CONTACT
PHOTO

Calendrier Éditorial
Édition

Date

Date de clôture

Distribution

Guide Touristique

De février à
décembre 2019

3 décembre 2018

A partir du
15 - 02 - 2019

Agenda de l’été

De juin à
septembre 2019

22 avril 2019

A partir du
3 - 06 - 2019

*Dans la limite des places disponibles
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• Photo Haute Définition
• Texte avec typographie
• Logo(s)
• Contacts
• Contraintes éventuelles
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SERVICES « Plus »
Tarifs Vidéos

Réalisation, création et montage d’un spot publicitaire entre 15 et 60
secondes + diffusion de votre vidéo sur Facebook et sur les écrans
d’accueil des Offices de Tourisme de Cucuron et La Tour d’Aigues.

Tarifs Classement / Qualification
Pour en savoir plus, téléchargez le document.

MEUBLÉS DE TOURISME uniquement sur le territoire de
COTELUB (+ 40 € hors COTELUB):
Logement de 1 à 2 chambre(s) : ...........................110€*
Logement de 3 à 4 chambres : .............................130€*
Logement de 5 chambres et + : ...........................150€*
*Tarif dégressif à compter du deuxième logement à classer : 10%.
CHAMBRES D’HÔTES :
Qualification de référence ®

A partir de 600€

.......90€ + 20€ par chambre

Tarifs Ateliers individuels

Pack Atelier numérique individuel (à la demande)

Tarifs Photos

> En amont : Prise de brief ............................................................................... Offert
> Tournage : Demi-journée (4h) ...................................................................... 250€
Journée entière (7h) ........................................................................................... 350€
> Production : Pack horaires de montage (15€/h)
Forfait 10h .............................................................................................................. 150€
Forfait 20h ............................................................................................................. 300€
> Livraison : Cession des droits du film .......................................................... 200€
Livraison via WeTransfer sans limite de temps ........................................... Offerte
Diffusion sur Facebook #Luberoncotesud ................................................. Offerte
> Options :
Diffusion sur les écrans de l’Office sur 3 mois ............................................... 100€
6 mois...................................................................................................................... 180€
Prises de vues aériennes réalisées par un professionnel du territoire
formé et agréé....................................................................................................... 300€

Drône

Photos numériques hautes définitions réalisées par un photographe
professionnel local (© Vincent Agnès) ou par l’Office de tourisme, libres de
droit sur tous vos supports.
Séance 1h / 20 photos minimum HD / Retouches....................................... 150€
Séance 3h / 50 photos minimum HD / Retouches...................................... 250€

Spécialisé dans la prise de vue par drône, Claude Viretti télé-pilote professionnel propose :
> Images aériennes (Photos/Vidéos)
3 photos retouchées ou 10 photos brutes ......................................................150€
> Montage vidéo professionnel (Uniquement sur devis)
> Traitement d’images par photogrammétrie (3D et Ortho photos sur devis)

Livraison incluse par mail via WeTransfer sous 2 semaines maximum.
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Pôle Communication

+33 (0)9 72 66 57 09
ludovic@luberoncotesud.com
sylvie@luberoncotesud.com
Suivi Administratif

+33 (0)4 90 77 28 37
fanny@luberoncotesud.com
Direction

laure@luberoncotesud.com

B P 1 6 L E C H ÂT E A U - 8 4 24 0 L A TO U R D ’ A I G U E S
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