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Ensemble pour optimiser votre communication, à partir de 116 € / an
Saisons Hiver 2022-2023 + Printemps – été – automne 2023
Vous souhaitez promouvoir efficacement votre activité, renforcer votre positionnement, améliorer
votre visibilité ? Pensez aux supports de communication de l’office de tourisme du Sancy :
-

Site web sancy.com : 5,9 millions de visites pour 2,7 millions de visiteurs / an.

-

Guide Sancy Bienvenue Hiver : à la fois magazine et annuaire pratique, il sera édité à
40.000 exemplaires.

-

Guide Sancy Bienvenue Eté 2022 : il a été édité à 82.000 exemplaires.

-

Les spots TV Sancy, la chaîne d’informations touristiques du Sancy, sur une centaine
d’écrans. Votre activité visible 4.500 fois/jour.

Nous vous sollicitons aujourd’hui pour l’année 2023 (hiver 2022-2023 + été 2023).

Nous

reviendrons vers vous en janvier 2023 pour la mise à jour des vos informations été.
Nous comptons sur vous pour effectuer la mise à jour de vos informations sur la fiche ci-jointe.
L’équipe de votre office de tourisme est à votre disposition, n’hésitez pas à nous contacter.

 PENSEZ À RETOURNER VOTRE DOSSIER AVANT LE 12 septembre 2022 
 La fiche d’informations corrigée et signée (même si vous ne souhaitez pas devenir partenaire)
 De nouvelles photos éventuelles, comme précisé sur la fiche d’informations
 Le bon de commande complété et signé
 Le règlement par chèque à l’ordre de « Régie Espaces publicitaires OT Sancy »
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ENCART FORMAT S (116€ année 2023)

ENCART FORMAT L (520€ hiver 2022-2023)
90

630 caractères

caractères

max

max

Votre photo

ENCART FORMAT M (280€ hiver 2022-2023)
320
caractères
max
Votre photo

ENCART FORMAT XL5 (1032€ hiver 2022-2023) Existe aussi en format XL2 (avec 2 grandes photos au lieu de 5)

1100 caractères max

Votre photo

Votre photo

Votre photo

Votre photo

Votre photo

