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Mise à disposition de fiches d’informations, tutoriels et conseils sur des thématiques (communication, numérique, aménagement...)

Invitation à la rencontre annuelle du tourisme et aux portes ouvertes professionnelles 

1 2 3

1 2 3

VOS RÉFÉRENTS

1
FORMULE BASIQUE

Entamer une
démarche de progrès.

2
FORMULE

DYNAMIQUE

Avoir toutes les clés
pour réussir.

3
FORMULE PREMIUM

Devenir un véritable
professionnel du

tourisme.

Référencement minimum sur notre site internet : 1 photo / Géolocalisation / nom / téléphone / adresse / mail 
Intégration minimum dans la base régionale de données touristiques
Recommandation de votre offre dans les 2 bureaux d’accueil

Accroître votre VISIBILITÉ

Mise à disposition d'un pack de brochures de la destination
Encart promotionnel dans les brochures Coeur de Béarn et dépôts de vos dépliants dans les 2 bureaux d'accueil
Référencement large sur le site internet Coeur de Béarn, présentation avec : 5 photos minimum, coordonnées,
descriptif commercial, date d'ouverture, tarif, adresse mail, site internet et logo « vérifié par l'OT » 
Référencement sur les 4 bornes 24h/24 et les 2 écrans dynamiques
Réseaux sociaux de Coeur de Béarn : 1 publication par an dans votre catégorie 

Intégration aux excursions touristiques (groupes, individuels) et aux animations de l'Office de tourisme 
Fiche de présentation dans le book diffusé dans tous les hébergements

Création de votre Google My Business 
Valorisation de vos bons plans et promotions sur notre site internet sur une page dédiée

Réseaux sociaux de Coeur de Béarn : 1 publication personnalisée par an

Vous ACCOMPAGNER
Conseils personnalisés et accompagnement dans vos projets de développement 

Mise à disposition de 10 photos HD de la destination pour utiliser dans votre communication
Assistance à la la commercialisation de votre offre : mise à disposition de la place de marché Elloha, formation à la prise en main de
l’outil, utilisation de l’outil en autonomie par le partenaire, vente en ligne sur le site de l'Office de tourisme. 
Accès à nos prestations à la carte et aux offres négociées
L’accompagnement dans la création d'un projet touristique : aspect juridique, recherche de financement... en partenariat avec le
service tourisme de la CCLO
Mise à disposition sur demande d'un kit de communication pour vos évènements (prêt de kakemono, brochures, cartes, photos)

Traduction de vos informations sur les versions Anglais et Espagnol de notre site internet
Accompagnement à la commercialisation de votre offre : mise à disposition de la place de marché Elloha, formation à la prise en
main de l’outil, paramétrage annuel de votre offre, vente en ligne sur le site de l'Office de tourisme.
Réalisation de votre signature mail professionnelle et personnalisée
Site internet : mise à disposition d'un modèle préconçu efficace, avec un atelier de formation dédié et d'un accompagnement au
dépôt d'un nom de domaine
Dépliant : mise à disposition d'une maquette préconçue, atelier de formation "Conception et préparation du fichier pour impression"

Faire partie d'un RÉSEAU

Appartenance à un réseau de plus de 150 partenaires
Réception des calendriers des animations et des newsletters pro
Invitation aux rencontres professionnelles : P’tit dej pro (pour échanger sur une thématique liée au tourisme), Eductours
Invitation aux réunions d’informations 
Accueillir et participer aux portes ouvertes professionnelles
Réunions thématiques pour la filière producteurs

OFFERTService public

6 €/mois
soit 72 €/an

Payable en 
1 ou 2 fois

9 €/mois
soit 108 €/an

Payable en 
1 ou 2 fois

PARTENARIAT
PRODUCTEURS

& MÉTIERS 
DE BOUCHE

Participation illimitée aux ateliers thématiques (communication, numérique, développement durable...)

Sylvie BEUSTE
beuste@coeurdebearn.com

Delphine CHERITI
contact@givres-des-pres.fr

AU COMITÉ DE DIRECTION DANS L'ÉQUIPE DE L'OFFICE DE TOURISME

Invitation aux pots d'accueil l'été

Possibilité de vendre les produits dans les boutiques de l'Office de tourisme à Monein et Orthez

Accès à l'appel d'offre pour les coffrets cadeaux de fin d'année

Claudie BRUSAC
brusac@coeurdebearn.com

Participation à un atelier thématique par an (communication, numérique, développement durable...)



P R E S T A T I O N S
A  L A  C A R T E *

LES OFFRES DE L'OFFICE DE TOURISME

- CRÉATION GRAPHIQUE 
Carte de visite, dépliant, panneau,
banderole... Livraison du fichier pour
impression.

- REPORTAGE VIDEO
Création d'un scénario type, tournage 1/2
journée, montage de la vidéo de 1 min à
1,30 min en HD + conversion au format web

- ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ
CREATION DE SITE INTERNET
Présentation de solutions en ligne
Choix d'un gabarit adapté à vos besoins
Aide à l'intégration du contenu
Aide au dépôt du nom de domaine
Accompagnement de 2 demi-journées
Ne comprend pas l'abonnement annuel du site
et l'achat du nom de domaine

- ACCOMPAGNEMENT CRÉATION/GESTION
GOOGLE MY BUSINESS
Création ou gestion de la Google My
Business : horaires, descriptif,
géolocalisation.
Accompagnement d'une 1/2 journée

- CLASSEMENT MEUBLÉS DE TOURISME
Pré-visite conseil, assistance aux démarches
administratives et assistance à
l'aménagement, sur la base de 112 critères,
visite de classement.

50 €

150 €

130 €

50 €

150 €

110 €
à partir du 
3è meublé 

LES OFFRES NÉGOCIÉES POUR VOUS

- CRÉATION DE SITE INTERNET CLÉ EN MAIN
Création d'un site vitrine sur WIX : choix du
design, création des pages, intégration du
contenu, formation à la mise à jour du site.
Ne comprend pas l'abonnement annuel du site
et l'achat du nom de domaine
Romain Péroua Web et réseaux sociaux.

- TRADUCTION DE SUPPORT DE
COMMUNICATION EN ANGLAIS
Dépliants, pages web...
Rebecca Jackson - Monein

0,12€
le mot 

900 €

*accessibles pour les
formules dynamique et
prémium

- REPORTAGE PHOTOS
20 photos : Prise de vue, traitement des
images, livraison en HD 300 dpi et BD 72 dpi
Photographie Isabelle Tirador - Monein

150 €

- REPORTAGE PHOTOS PAR DRONE
10-15 photos : photos aériennes HD 300 dpi
Drone 64 solutions - Mourenx

150 €


