
Caractéristiques techniques
Tous les éléments nécessaires à votre insertion doivent être fournis avant 

la date limite*.

Les photos de votre établissement devront être de bonne qualité, HD et 
en format paysage (horizontal) pour le guide.

Pour les insertions "écrans" Partenaire Maxi +, nous remettre : 
votre document vidéo/ diaporama de 30 secondes maximum au  

format paysage, HD, et au format MP4, AVI...

Envoyez tous vos éléments  
à communication@tourisme-ouestvar.com

* Vous devez fournir textes et photos selon les modalités demandées et respecter la date limite  
précisée sur le bon de commande. Passé ce délai, nous nous réservons le droit de créer votre  

annonce sans préjudice de votre part ou d'annuler le bon de commande.

LA SEYNE SUR MER | OLLIOULES
SAINT MANDRIER SUR MER | SIX FOURS LES PLAGES

TOUS LES BONHEURS 
                                      DU SUD 

Vos interlocutrices privilégiées
Florence MARTINI :  

Service promotion / Service commercial 
promotion@tourisme-ouestvar.com 

06 81 63 07 41

Christelle VAISSADE : 
Service festivités / Service commercial 

festivites@tourisme-ouestvar.com 
06 12 50 25 59

www.tourisme-ouestvar.com

@smileinouestvar

GUIDE
                DU PARTENAIRE



Les services de 
communication et de 

promotion

Partenaire 
MAXI +

Partenaire 
+

Nouveau 
Partenaire 

(en cours 
d'année)

GUIDE DES VACANCES

200 caractères, 1 photo, tarifs, 
pictos, labels, référence plan. Guide 

téléchargeable /consultable sur le site

SITE WEB
Photos & textes illimités, relai d’actu & 

«bons plans» sur les réseaux sociaux et 
rubrique "Last Minute" du site

MISE EN AVANT ACCUEIL
Vos dépliants en priorité sur les 

présentoirs de nos accueils.

ÉCRANS D’ACCUEIL 
Votre établissement mis en valeur sur 

les écrans de nos pôles d’accueil

Nouveau  
partenaire

Partenaire +MAXI +

REJOIGNEZ-NOUS !
Être partenaire c'est être ambassadeur de la destination.

Pour gagner en visibilité 
 Promotion toute l'année sur nos éditions (guides et plans), sur notre site internet 
et sur nos écrans d'accueil

 Diffusion de vos brochures dans nos accueils

 Promotion lors de opérations de communication (campagnes, salons, accueils 
presse, insertions presse...)

 Mise à disposition de nos éditions (guides et plans) pour vos clients

 Promotion et relai de vos événements sur l'agenda des festivités et sur internet

 Actualisation de vos informations sur la base de données touristique nationale 
Apidae (en lien avec visitvar.fr)

 Informer sur vos disponibilités

Pour développer votre chiffre d'affaires
 Commercialisation de votre activité sur le guide "Amusez-vous"

179 021 visiteurs accueillis 
sur les 4 bureaux de  
l’Ouest Var

1 715 130 pages vues sur 
www.tourisme-ouestvar.com

10 300 abonnés à la page 
Facebook (2020)

+ de 160 partenaires

98% de satisfaction des 
visiteurs

2021... DES TARIFS ADAPTÉS
PARTENARIAT SUPPORTS DE PROMOTION«      

POURQUOI NOUS REJOINDRE ? 

QUELQUES CHIFFRES CLÉS

«      

de l'année 2019 NOS ÉDITIONS PRINCIPALES
GUIDE DES  
VACANCES 

+ HÉBERGEMENTS
GUIDE  

AMUSEZ-VOUS

Toutes nos brochures sont téléchargeables sur le 
site web.

MULTI-INSERTIONS
Valable sur les 

formules 

 MAXI +  
 partenaire +

-50%
à partir de la  2ème 

insertion

350 € TTC 250 € TTC

150 € TTC

MAXI VISIBILITÉ
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