BON D’ENGAGEMENT
HÔTELS 2019
!

Raison sociale :…………………..…………………………………………….

PACK UNIQUE
• Inser/on sur la brochure en ligne « Hôtels Vallée Vézère »
• Fiche détaillée sur le site internet www.lascaux-dordogne.com
• Mise à jour de vos disponibilités par nos soins en saison (sous réserve de
réponse de votre part) et par vos soins hors saison
• Aﬃchage de vos disponibilités en saison dans les 4 bureaux d’informa/on
touris/que (Le Bugue, Les Eyzies, Mon/gnac, Limeuil)
• Accompagnement pour l’u/lisa/on du VIT* (mise à jour par vos soins des
informa/ons de la base de données du SIRTAQUI)
• Mise à disposi/on de la documenta/on de l’Oﬃce de Tourisme (guide et carte
touris/que) : 1 livraison en avant-saison
• Visite de votre établissement par la référente (sous réserve de disponibilité)
• Invita/on à une visite guidée ou balade contée (pour 2 pers.)

260 € TTC

216,67 € HT
(moins de 10
chambres)

310 € TTC

258,33 € HT
(de 10 à 20
chambres)

340 € TTC

283,33 € HT

(plus de 20
chambres)

Op/ons en complément du Pack Unique :
• Abonnement au Wiﬁ territorial (voir détails p. 4) : oﬀre réservée aux partenaires situés sur les territoires
des Communautés de Communes de la Vallée de l’Homme et du Terrassonnais en Périgord Noir

équipement de base oﬀert (119 €), facturaHon indépendante : 10,90 € HT / 13,08 € TTC / mois
• Traduc/on de votre descripHf commercial en GB, ES sur le site Internet : 33,33 € HT / 40 € TTC
• Visite virtuelle Google, reportage photos, reportage vidéo et drone, réalisé par un photographe
professionnel : voir condiHons page suivante. Tarifs négociés, facturaHon par l’OT.
• Dépôt de documents dans tous les bureaux de l’oﬃce : …………..………..… 220,83 € HT / 265 € TTC

PRESTATIONS SANS LE PACK
• Fiche détaillée en français sur www.lascaux-dordogne.com ……...………… 129,17 € HT (155 € TTC)
Demande recevable jusqu’au 31/03/2019 - Validité de la presta>on jusqu’au 31/12/2019
• Dépôt de documents dans tous les bureaux de l’oﬃce ……..…………………. 416,67 € HT (500 € TTC)
Demande recevable jusqu’au 31/05/2019 - Validité de la presta>on jusqu’au 31/12/2019

REDUCTIONS
Votre établissement dispose-t-il d’un classement, label ou marque suivants :
(10% de remise sur votre pack si au moins une réponse cochée)
Tourisme et Handicap

Marque Qualité Tourisme

Classement Atout France (classement préfectoral en étoiles)

Eco Label Européen
Clef Verte

Souhaitez-vous parrainer un établissement non partenaire de l’Oﬃce de Tourisme en 2018 ?
(20% de remise sur votre pack après valida>on du dossier de votre ﬁlleul)
Oui

Nom et adresse : ……………………………………………………………………………………………………..

Aren/on : si vous avez plusieurs hébergements / acHvités sous le même nom et que vous
remplissez plusieurs bons d’engagement, merci de cocher ceke case ! Voir condiHons de remise
en dernière page.

PUBLICITES : prendre contact avec l’Oﬃce de Tourisme pour les publicités suivantes :
• 2ème 3ème 4ème de couverture ou page intérieure du guide tourisHque Vallée Vézère
• 4ème de couverture de la carte tourisHque Vallée Vézère
• Plan de ville (verso)

Nouveau : inscrip/on gratuite aux newslerers de l’oﬃce : si vous souhaitez recevoir ces 2
documents par mail, merci de cocher les cases correspondantes (obligatoire dans le cadre de la
règlementaHon RGPD).
Je souhaite recevoir la newsleker FMA (fêtes et manifestaHons)
Je souhaite recevoir la newsleker pro
Je soussigné(e), M. / Mme……………………………………………………………………………….…..
Représentant la structure……………………………………………………………………………………..
Déclare avoir pris connaissance des présents tarifs et condiHons 2019 et souscrire aux prestaHons
cochées ci-dessus. Je n’envoie pas mon règlement, je recevrai une facture calculée en foncHon des
remises éventuelles à récepHon du dossier complet.
Fait le …………………………………………

Signature / Cachet :

Merci de renvoyer avant le 31 octobre 2018 à votre référente en bas de page :
• ce bon d’engagement complété, daté et signé
• la/les nouvelle(s) photo(s), accompagnée(s) de l’autorisaHon d’uHlisaHon complétée, datée et signée
Merci de compléter / merre à jour votre ﬁche VIT avant le 31 octobre 2018.
(Vos codes d’accès sont fournis dans le mail)

Amélie BORDERIE, référente «HÔTELS»
Oﬃce de Tourisme Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère
19 avenue de la préhistoire – 24620 LES EYZIES DE TAYAC
amelie@lascaux-dordogne.com – Tél : 05 53 06 97 05

O P ÉR A T IO N BO O ST EZ V O T R E C O M ’ !
Partenariat 2019 Com Images - OT Lascaux Dordogne

La visite virtuelle Google
Ouvrez les portes de votre établissement 24h/24 grâce à la Visite Virtuelle Google Street View.
• Elle permet d’axrez plus de clients, en étant plus visible sur le Web !
Ces images apparaîtront dans les recherches Google et sur Google Maps, et vous pouvez en plus intégrer
facilement les photos panoramiques à votre propre site Web, à vos réseaux sociaux ou à d'autres sites.
• Pour rassurer vos clients et vous démarquer :
Grâce à la visite virtuelle pour les pros, vos clients peuvent se promener dans vos locaux et les visiter comme
s'ils y étaient réellement. Ils peuvent ainsi apprécier le cadre et l'ambiance de votre établissement.
La visite virtuelle est eﬀectuée par un photographe professionnel sarladais agréé par Google ; elle inclue
également une sélecHon de 10 photos libres de droits.

Le reportage photo
Sublimez votre communicaHon avec des photos haute déﬁniHon.
Photos intérieures et extérieures libres de droit aux formats HD et WEB.

Le reportage vidéo et drone
La vidéo est devenue un support indispensable pour azrer l’akenHon. Le drone permet une nouvelle
approche pour la réalisaHon de vidéos haute déﬁniHon.
Prise de vue sur site, clip libre de droits, montage>2mn musique
Notre partenaire, Akim BENBRAHIM : PortraiHste de France - Lauréat du Prix Ilford - 1er Prix NaHonal FPF Lauréat 2011 Photographes de l'Année en photo culinaire, photographe agréé Google visites virtuelles pour
les pros.

Plus d’infos sur hkps://comimages.fr/

C O ND IT IO NS T A R IF A IR ES 2019
• Visite virtuelle Google pour un hôtel : ………………………….…………………………………………. 500 € HT / 600 € TTC
• Reportage Photos : ……………........ forfait ½ journée à 450 € HT / 540 € TTC, journée à 720 € HT / 864 € TTC
• Reportage Vidéo drone + sol : forfait ½ journée à 900 € HT / 1080 € TTC, journée à 1500 € HT / 1800 € TTC

