BON D’ENGAGEMENT 2019
RÉSIDENCES DE TOURISME
VILLAGES DE VACANCES
HÉBERGEMENT DE GROUPES
Raison sociale :…………………..…………………………………………….
PA C K U N I Q U E
• Insertion sur la brochure Locations de vacances Vallée Vézère

233 € HT
280 € TTC

• Fiche détaillée sur le site internet www.lascaux -dordogne.com

(moins de 50
personnes)

• Mise à disposition de la documentation de l’Office de Tourisme
(guide et carte touristique) : 1 livraison en avant -saison

275 € HT

• Invitation à une visite guidée ou balade contée (personnel
d’accueil, nombre de pers. à préciser)

(de 50 à 150
personnes)

330 € TTC

433 € HT
520 € TTC
(plus de 150
personnes)

Options en complément du Pack Unique :
• Abonnement au Wifi territorial (voir détails p. 3) : 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 €), facturation indépendante : 13,08 € TTC (10,90 € HT) / mois

• Traduction de votre descriptif commercial en GB, ES sur le site Internet :

40 € TTC (33,33 € HT)

• Visite virtuelle Google, reportage photos, reportage vidéo et drone, réalisé par un photographe
professionnel : voir conditions page suivante. Tarifs négociés, facturation par l’OT.

PRESTATIONS SANS LE PACK
• Fiche détaillée en français sur www.lascaux-dordogne.com ……...………… 155 € TTC (129,17 € HT)
Demande recevable jusqu’au 31/03/2019 - Validité de la prestation 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

Eco Label Européen

Classement préfectoral en étoiles
Attention : si vous avez plusieurs hébergements / activités sous le même nom et que vous
remplissez plusieurs bons d’engagement, merci de cocher cette case ! Voir conditions 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 touristique Vallée Vézère
• 4ème de couverture de la carte touristique Vallée Vézère
• Plan de ville (verso)

Nouveau : inscription gratuite aux newsletters de l’office : si vous souhaitez recevoir ces 2
documents par mail, merci de cocher les cases correspondantes (obligatoire dans le cadre de la
règlementation RGPD).
Je souhaite recevoir la newsletter FMA (fêtes et manifestations)
Je souhaite recevoir la newsletter pro
Je soussigné(e), M. / Mme……………………………………………………………………………….…..
Représentant la structure……………………………………………………………………………………..
Déclare avoir pris connaissance des présents tarifs et conditions 2019 et souscrire aux prestations cochées
ci-dessus. Je n’envoie pas mon règlement, je recevrai une facture calculée en fonction des remises
éventuelles à réception 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
• le bon à tirer 2018 à corriger ou le questionnaire complété, daté et signé
• la/les nouvelle(s) photo(s), accompagnée(s) de l’autorisation d’utilisation complétée, datée et signée

Carol SAINT-AMAND, référente «LOCATIONS ET MEUBLÉS»
Office de Tourisme Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère
22 Place de l’Hôtel de Ville– 24260 LE BUGUE
carol@lascaux-dordogne.com – Tél : 05 53 07 20 48

O P ÉR ATI ON B O O ST EZ VOT R E CO M ’ !
P a r t e n a r i a t 2 0 1 9 C o m I m a g e s - OT L a s c a u x D o r d o g n e

La visite virtuelle Google
Ouvrez les portes de votre établissement 24h/24 grâce à la Visite Virtuelle Google Street View.
• Elle permet d’attirez 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 sélection de 10 photos libres de droits.

Le reportage photo
Sublimez votre communication avec des photos haute définition.
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 attirer l’attention. Le drone permet
une nouvelle approche pour la réalisation de vidéos haute définition.
Prise de vue sur site, clip libre de droits, montage>2mn musique
Notre partenaire , Akim BENBRAHIM : Portraitiste de France - Lauréat du Prix Ilford - 1er
Prix National FPF - Lauréat 2011 Photographes de l'Année en photo culinaire,
photographe agréé Google visites virtuelles pour les pros.

Plus d’infos sur https://comimages.fr/

CO N D I TI ONS TAR I FAIRES 2 0 1 9
• Visite virtuelle Google : ………………………………..………………………………………………..………. 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

