
 

PACK ESSENTIEL 
 

 Une présence sur nos 

supports de communication  

 

 Une visibilité complète sur 

notre site internet et base de 

données régionale 

PACK VISIBILITÉ + 
 

 Diffusions d’un film 
publicitaire sur les écrans 

dynamiques 

 

 Posts sur les réseaux 

sociaux 

 

 Article Newsletter grand 

public 

À LA CARTE 
 

 Espace publicitaire dans le 

magazine ou revue thématique 

 

 Passage publicitaire sur les 

écrans dynamiques 

 

 Vente en ligne et au 

comptoir 

 

 Newsletter grand public 

BON DE COMMANDE 
PARTENARIAT 2023 

Raison sociale :          
représenté par         
 

ou 
 

Nom et Prénom :          
Adresse du contact :        
           
Adresse de facturation (si différente) :      
           
Téléphone :          
mail :           

NOUS TRANSMETTRE vos mises à jour, modifications et nouveautés afin 

d'améliorer ensemble la qualité des renseignements fournis aux 

visiteurs. 
 

AGIR en ambassadeur de la destination Saint Cyr sur Mer, auprès de vos 

clients. 
 

METTRE EN PLACE un lien depuis votre site internet vers le site 

www.saintcyrsurmer.com. 
 

RESPECTER les dates limites d'envoi des informations demandées par 

l'Office de Tourisme afin de ne pas entraîner de retard dans les éditions 

ou les mises en ligne sur le site. 
 

NOUS FAIRE CONNAITRE vos disponibilités (pour les hébergeurs) et vos 

actualités. 
 

COMMUNIQUER autour de la marque "Saint Cyr sur Mer : La Provence 

les pieds dans l'eau" 
 

RÉPONDRE aux éventuelles réclamations de clients que nous vous 

transmettons. 

Place de l'appel du 18 Juin 
83270 Saint Cyr sur Mer 

accueil@saintcyrsurmer.com 
www.saintcyrsurmer.com 

AU VERSO : Cochez votre activité 

et les options choisies → → 

Effectuer le paiement :  
- Joindre un RIB 

 
A réception du règlement, une facture acquittée vous sera envoyée. 

Le partenariat couvre une année civile (du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours). 

Contact et Informations : 
AIMONETTI Marjorie - Tél. : 04.94.26.73.75 - m.aimonetti@saintcyrsurmer.com 

 

Vos engagements 
           

+ 

+ 

 

Scannez et Téléchargez  

le GUIDE du PARTENAIRE 2023 

http://www.saintcyrsurmer.com/


PACK ESSENTIEL 
  HEBERGEMENTS      AUTRES ACTIVITÉS   

Cochez ici HOTELLERIE tarifs TTC €  Cochez ici   tarifs TTC € 

 Hôtel non classé à 2 étoiles  200   Etablissements de bain 180 

 Hôtel 3 étoiles  270   Bars - Restaurants - Snacks - Glaciers 100 

 Hôtel 4 étoiles  400   Commerçants - Artisans - Services 100 

      Alimentation (grande distribution) 150 

Cochez ici MEUBLÉS tarifs TTC €   Domaines viti-vinicoles - Agriculteurs  100 

 Studio 80   Activités nautiques / de loisirs 100 

 Appartement t1-t2 et t3 80   Parcs de loisirs 200 

 Appartement t4 et +  90   Lieux de visite 100 

 Loueur 3 appartements et + 240  
    

 Villa / Maison individuelle 90  TOTAL Pack Essentiel TTC (€) :  __________ 

 Loueur de 3 villas / maisons et + 240        

     
  

 +  
Cochez ici CAMPINGS tarifs TTC €  

 
 

 

 Camping sans étoile et 1 étoile  110  PACK VISIBILITÉ + 
 Camping 2 étoiles  130  Cochez ici   tarifs TTC € 

 Camping 3 étoiles  250   -Diffusion d'un film fourni par le prestataire 170 

 Camping 4 étoiles  250    (1 mois : Juillet ou Août + 1 mois au choix)   

        - 4 Posts sur les réseaux sociaux   

Cochez ici AUTRES HEBERGEMENTS tarifs TTC €    - 1 article Newsletter   

 Chambres d'hôtes 140       

 Résidence (classée ou déclarée) 350  TOTAL Pack Visibilité + TTC (€) :  __________ 

 Hébergements collectifs 140 
       

+ 
À LA CARTE 

Cochez ici 
ESPACE PUBLICITAIRE SUR LA 
BROCHURE 

tarifs TTC € 
 

Cochez ici 
PASSAGE PUBLICITAIRE SUR LES 
ÉCRANS DYNAMIQUES 

tarifs TTC € 
(1 mois)  

 ½ page (revues thématiques) 300   Mars 50 

 ¼ de page (magazine) 300   Avril 50 

 1/8 de page (magazine) 160   Mai 75 

      Juin 75 

Cochez ici NEWSLETTER GRAND PUBLIC 
tarifs TTC € 

/article 
  Juillet 90 

   35   Août 90 

   
  Septembre 75 

      Octobre 50 
         

       

   
   Forfait 2 mois Juillet et Août : remise de 10%   

   
   Forfait 3 mois : remise de 10%   

      Forfait 6 mois : remise de 15%   

    
     

    TOTAL : OPTIONS À LA CARTE TTC (€) __________ 
          

    TOTAL : REMISE OPTIONS À LA CARTE TTC (€) :  __________ 

          

 
   TOTAL (OPTIONS À LA CARTE - REMISE) TTC (€) :  __________ 

 
         

 

à      

Le       

Signature 

TOTAL : 
   PACK ESSENTIEL 
+ PACK VISIBILITÉ +  
+ OPTIONS À LA CARTE TTC € :    


