
Vous, activités

VOUS FAIRE RAYONNER...

VISIBILITÉ
Nos adhérents apparaissent dans nos brochures 
et guides, sur notre site internet et mobile, sur les 
médias sociaux et sont bien-sûr mentionnés par nos 
conseillers touristiques à l’accueil.

Thonon

ZOOM SUR NOS MISSIONS...
      Accueillir les visiteurs et leur donner accès à une information touristique sur-mesure        Promouvoir vos 
offres de façon optimale sur tous nos supports       Assurer la promotion de notre destination en France et sur 
les marchés internationaux         Commercialiser nos prestations de services touristiques et séjours        Vous  
conseiller, acteurs économiques, dans vos actions       Contribuer à assurer la coordination des divers 
partenaires économiques.

avez le soutien de Thonon Tourisme

ACCOMPAGNEMENT
L’Offi ce de Tourisme vous accompagne aussi dans votre rayonnement individuel, en vous proposant des 

 ateliers numériques en groupe ou personnalisés,  des vidéos sur les nouveautés numériques, et 
vous donne accès à son catalogue de formations avec l’IDTourisme74 et surtout vous offre un site dédié 
pour vous prestataires d’activités : espace-partenaires-thonon.com 

 des newsletters régulières vous sont dédiées pour vous tenir informés des nouveautés du territoire !

 Guide activités saisonnier, accompagné de cartes à fl asher, distribué à l’accueil, chez les hébergeurs de 
Thonon, en envoi postal sur demande, en salons et bourses d’échange édité plusieurs fois par an

 Site web et mobile alimentés très régulièrement et bien référencés + 25 000 fans sur nos médias sociaux 
qui mettent en avant régulièrement les commerces de Thonon !

 Votre ou vos activités toujours mentionnées et conseillées par notre personnel d’accueil lors des demandes 
touristiques qui lui sont liées, ou vendues directement par l’Offi ce de Tourisme daprès convention. 

 RÉACTIVITÉ
Toujours sur le pont, nous faisons de notre mieux pour vous offrir conseil et réactivité : Nous vous mettons 
à disposition des photos, vidéos, et contenus écrits dans les 48h (hors week-end), mettons à jour vos 
informations rapidement sur notre base de données Apidae et sur notre site, et nous efforçons de vous 
soutenir jour après jour (thononlesbains.com/covid19)



Votre adhésion
à l’Offi ce de Tourisme de Thonon

Travaillons ensemble !
Nom de la société : 
Représentant :    
Adresse :
    
Tel. :      
E-mail  :    
   J’ai pris connaissance des conditions générales de vente (obligatoire)
(cochez la ou les cases souhaitées du document)

Mon Adhésion 2021 à l’Offi ce de Tourisme :
    Adhésion simple, soutien à l’OT, n’apporte aucune visibilité   30€
   Adhésion privilège, visibilité, accompagnement et réactivité 156€
   Adhésion couplé : Thonon + Destination Léman (250€ au lieu de 306€) 250€
   Adhésion commune CCIAT Thonon Côté Centre     50€
   Communication boostée, avec encart/push numérique      à partir de 52€
(Rappelez ici le total de la commande ..........................................................................................)

CHOISISSEZ VOTRE COMMUNICATION

BONNES ADRESSES-CARNET D’ESCALES 
    2ème de couverture  953.33 € 
    3ème de couverture   953.33 € 
    Pleine page intérieure  778.33 € 
    ½ page intérieure    603.33 € 
    ¼  de page intérieure  428.33 €     

PLAN DE VILLE OFFICIEL
    Plan général encart simple  340.83 € 
    Plan général encart double   428.33€ 
    Plan général encart triple   603.33 € 
    Plan zoomé ¼ page  428.33 € 
    Plan zoomé ½ page   515.83 € 
    Plan zoomé pleine page  690.83 € 
    Couverture ½ page    690.83 € 
    Couverture pleine page   945.00 € 
    Positionnement sur le plan 45.830 €

MAGAZINE DE DESTINATION
    2ème de couverture  953.33 € 
    3ème de couverture   953.33 € 
    Dernière de couverture   1250.0 € 
    Pleine page intérieure  778.33 € 
    Création et composition en sup 45.830 €
Création complète par nos soins, visuels et textes fournis par vous

COUP DE COEUR
Site internet + Facebook (prix par mois)
Entourer le ou les mois choisis
    Haute saison juillet août    130.83 €  
    Moyenne saison Mai juin septembre  87.50 €
    Basse Saison : Octobre à avril       43.33 €
  
NEWSLETTER
    Hiver         43.33 €
    Automne          87.50 €
    Printemps      130.83 €
    Eté       175 €
  
ECRAN D’ACCUEIL
Vidéo 40 secondes sans son (format HD 16/9ème AVI ou MP4) en alternance 
avec l’agenda toutes les 5 min 
    Printemps / été     333.33 € 
    Automne / Hiver     166.66 € 

NOUVEAUTÉ : Les minis cartes thématiques 
vous accompagnent, demandez votre portant !
Communication supplémentaire gratuite car comprise dans l’adhésion.
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Procédure
Fourniture de la publicité ou des éléments nécessaires 
à sa réalisation.
Etablissement d’un bon à tirer après réception de la 
publicité du client.
Approbation d’un bon à tirer par le client dans les 48 
heures après transmission.
Parution dans la première édition du support qui suit 
l’approbation du bon à tirer.

Facturation
Exceptionnellement pour l’année 2021, et pour 
toute commande, l’Offi ce de tourisme, pour vous 
montrer son soutien, encaissera la cotisation (ou 
adhésion simple à 30€) au premier trimestre 2021, 
et ne facturera le reste de la commande (adhésion 
privilège, encarts, push ups, ecrans...etc) qu’au 
dernier trimestre de l’année en cours. 

Signature et tampon :

Renvoyez votre adhésion complétée par voie postale au 2 rue michaud 74200 Thonon-les-Bains, ou par e-mail à commercial@thononlesbains.com


