
 
 

 
 
 

 

COORDONNEES  ADMINISTRATIVES     
SIRET :   APE :       
Site web à diffuser :       
Tél :  
Tél grand public :        
Adresse mail interne* :      
Adresse mail à diffuser :  
*je recevrai les actus des pros sur cette adresse mail 
 
Cher prestataire, 
Vous nous avez sollicité pour devenir partenaire et bénéficier des services de l’Office de Tourisme. Nous vous en remercions. Veuillez trouver ci-dessous 
nos tarifs et votre Bon de Commande pour vous inscrire auprès de l’Office de Tourisme et diffuser vos informations sur nos supports web et papier. 
Nous vous demandons de le compléter dans sa totalité et de nous le renvoyer avant le 30 novembre 2021 accompagné de votre règlement.  
Nous sommes à votre disposition pour toute question !  
 
 
 
      1 : JE VEUX DEVENIR PARTENAIRE DE L’OFFICE DE TOURISME 

Restaurants, commerces & services, agences immobilières, locations véhicules, activités de loisirs     ……85€HT   102 €TTC  

Artisans, artistes, activités culturelles et bien-être, sites de visites...........................................................42.50€HT   51 €TTC    

Location de vacances classée ou labellisée ou chambre d’hôtes .............................................................85€HT   102 €TTC   

- par meublé ou chambre d’hôte supplémentaire                           ……………………………….……….....................25€HT     30 €TTC    

- Location de vacances non classée (s’engager à se classer dans les 6 mois)…………….............................  +25€HT          30 €TTC   

Hébergements collectifs (auberge de jeunesse, gite collectif...)……………………………………………………………140 €HT        168 €TTC    
Hôtels        Campings 

Moins de 25 chambres     250€HT 300 €TTC         

1 étoile ou équivalent 250€HT 300 €TTC          1 étoile ou équivalent   250€HT 300 €TTC    

2 étoiles ou équivalent 500€HT 600 €TTC         2 étoiles ou équivalent  350€HT 420 €TTC     

3 étoiles ou équivalent   700€HT 840 €TTC        3 étoiles ou équivalent  450€HT 540 €TTC     

4-5 étoiles ou équivalent 1 250€HT 1 500 €TTC    4-5 étoiles ou équivalent  550€HT 660 €TTC    

Grande Infrastructure (Transport, Entreprise, Résidence, Multi-sites…)     .............sur devis                         
Double activité -50% à partir de la 2ème activité la moins élevée........................... 42.50€HT 51€TTC    

  

       
                                                       1.  

2 : JE VEUX ETRE VISIBLE SUR LE MAGAZINE : 
 

 Je choisis mon format et mon budget comme suit : 
           1/12è de page 125€ HT soit 150€ TTC (annonce chartée avec coordonnées et photo de petite taille) 
        1/6ème de page 250€ HT soit 300€ TTC (annonce chartée avec texte et photos de petite taille) 
       1/3 de page 500€ HT soit 600€ TTC   (annonce chartée comportant photos et texte) 
      1 pleine page intérieure 1000€ HT soit 1 200€TTC  (annonce publicitaire fichier fourni par vos soins) 

                   2. 

3. JE VEUX RENFORCER MA VISIBILITE sur www.belle-ile.com 
 Je choisis mon budget comme suit : 
Bannière sur www.belle-ile.com   Mise en avant rédactionnelle sur www.belle-ile.com 
 1 mois 75 ou 150€ HT soit 90 ou 180€ TTC        parution 3 mois :  250€ HT soit 300€ TTC    
 2 mois 150 ou 300€ HT soit 180 ou 360€ TTC               Frais de création offerts 
 3 mois 250 ou 500€ HT soit 300 ou 600 € TTC  Votre date souhaitée de parution :            
                                                       3. 

                   

 
TOTAL A REGLER A l’OFFICE DE TOURISME EN 1 REGLEMENT 
(VIREMENT, CARTE BANCAIRE OU A DISTANCE,  CHEQUE)  
1. Inscription + 2. Visibilité sur le Guide + 3. Renforcer ma visibilité =    
 

Vos contacts partenaires : 
Karine PIQUET, Directrice de l’Office de Tourisme direction@belle-ile.com 

Geneviève PAILLET, Adjointe de Direction  ad-direction@belle-ile.com 

Bon de commande Nouveau Partenaire 2022 
 

Raison sociale : 
Nom gérant :  
Adresse Administrative :  
Adresse (activité) : 
CP et Ville :  

€ 

Total TTC 
€ 

€ 

€ 



 
 

  4 .MISE A JOUR DE MES INFORMATIONS  
 

 

 

 

 

 

Pour transmettre mes photos numériques et libres de droit (5 minimum), le format doit être minimum  15 cm /10 cm, 
format paysage, format JPG en 300 dpi (minimum requis) et envoyées à  photo@belle-ile.com. Je n’oublie pas de préciser la photo 
que je veux voir s’afficher en 1er sur le site.   
 

 INFORMATIONS 2022 
Entourer les pictogrammes vous concernant pour la parution papier : 

                                                                                               
Vue mer   Accessible   Chien accepté         Piscine ou jacuzzi    Cheminée/Poële           Jardin   Linge fourni    Chèques vacances acceptés        Wifi Internet         Parking 
 

 
 

Ouvert toute l’année           Oui             Non       Préciser vos horaires d’ouverture :                 En été : 
Dates d’ouverture 2022 :    Jour de fermeture habituel :                         En été :  
Mes Labels  : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   
Label Tourisme et Handicap :  □ oui □ non  
Si non, votre établissement est-il accessible aux personnes handicapées ?  □ oui □ non 
Préciser comment (accueil de plain-pied, boucle magnétique, toilettes accessibles en fauteuil, matériel adapté, visites 
adaptées, formation du personnel etc…) :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _       
Quels sont vos nouveautés 2022 ou nouveaux services ? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _     
 
SERVICE COMMERCIAL 
Souhaitez-vous intégrer les offres de séjour packagés ?  
 Oui            Non       Si oui, nous vous adresserons la convention de partenariat 2022. 
 

NOM DU PARTENAIRE SIGNATAIRE :  
 Je m’engage à respecter la charte de l’Office de Tourisme de Belle-île 
 Je certifie avoir le droit d’exercer et peux à tout moment justifier de 
 mes obligations et assurances 
Fait  le :    

 
 
 
Réservé OT 

 
 

Belle-île, la Bien Nommée, l’île qui vous change durablement ! 
OFFICE DE TOURISME, catégorie I – Quai Bonnelle – CS 61102 – 56360 LE PALAIS 

SIRET 878 114 107 00013 – Atout France  IM 056200003 
 : 00 33 (0)2 97 31 81 93 – info@belle-ile.com -  www.belle-ile.com 

Ma parution guide 2022 (si votre inscription arrive avant la mise à jour du Guide). 
Liste avec coordonnées seules : nous utiliserons vos coordonnées indiquées sur le recto de ce bon de commande. 
Parution avec texte et photo : texte limité suivant le format choisi 
 L’Office de Tourisme se réserve le droit de raccourcir le texte sans en changer le sens si celui-ci est trop long ;  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   

    BDD ET Compta le         par     Saisie Ingénie   le …………par 
    GSD le                              par     Saisie DMS        le …………par 
    Saisie TS le                      par                                Saisie Internet le …………par 
   liste exhaustive      Transmis au graphiste le : 

Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 6 janvier 1978, j’aurai la possibilité d’accéder à mes informations et au besoin de solliciter des modifications. Le 
droit d’accès s’exerce auprès de l’Office de Tourisme de Belle-île. Sauf refus express de ma part, ces informations pourront être : utilisées dans le cadre de la mise en 
place des bases de données touristiques de Bretagne pour paraître sur les médias traditionnels (brochures,…..) et de type Internet, ainsi qu’à des fins d’observation. 
Les informations pourront également être communiquées à des tiers : Agence de Développement du  Morbihan et du Comité Régional du Tourisme de Bretagne. 

Cachet de l’établissement et signature 
 


