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Course de pirogues  
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VENDÉE VA'A

Animations
Mai Juin

Devenez partenaire privilégié  
de l’Office de Tourisme  
«Destination Les Sables d’Olonne»

2020  
Année Vendée Globe 

 

Mon contact :  
Laurence, 02 51 96 85 83 
l.lucas@otls.fr

Partenariat
›  Activités et sites de loisirs  

Destination Les Sables d’Olonne

https://fr.calameo.com/read/00080752434a1b6eb1faa
mailto:l.lucas%40otls.fr?subject=Partenariat%202020


17 000 Followers  
Top 5 des destinations  

du littoral français

1ER MÉDIA 
D’INFORMATION 

TOURISTIQUE 
QUALIFIÉE 

SUR SON TERRITOIRE

1,7 Million
de visites Web & Mobile

1 Million
de brochures diffusées

70 000 Fans  

2

APPORTEUR D’AFFAIRE 
INCONTOURNABLE 

SUR SON TERRITOIRE

Billetterie
34 000 

billets vendus

71% des 
demandes traitées

 se transforment en 

actes d’achats

200 000 clients
reçus dans nos

4 Bureaux 
d’accueil et en 

mobilité

Source : statistiques 2018/2019, SPL destination Les Sables d’Olonne

Présence sur le 

Village du  

Vendée Globe  

du 17/10 au 08/11/2020  

+ Village Retour 

Pourquoi devenir partenaire  
de l’Office de Tourisme ?

Office de Tourisme Destination Les Sables d’Olonne  
Une équipe engagée pour promouvoir la Destination 

ACCUEIL, PROMOTION, PRESSE

Campagnes régionales 
et nationales

Radio, Replay TV, affichage

Actions Web  
& Réseaux sociaux
Campagnes Adwords,  

Newsletters 

6 Salons en 2020
Allemagne, Belgique, 
Pays-Bas, UK, France...

UN PLAN DE  
PROMOTION AMBITIEUX 

300 000 €

50 Accueils presse
+ de 2 millions € de
contre-valeur publicitaire
(Presse française et étrangère, TV, 
radios, magazines tourisme, presse 

féminine, sportive, quotidienne 
nationale et régionale)

https://www.instagram.com/lessablesdolonne/
https://www.lessablesdolonne-tourisme.com?utm_source=e-mail&utm_medium=e-mail&utm_campaign=2020-Partenariat
https://www.lessablesdolonne-tourisme.com/Sejourner/Infos-pratiques/Brochures?utm_source=e-mail&utm_medium=e-mail&utm_campaign=2020-Partenariat
https://www.facebook.com/les.sables.d.olonne
https://www.lessablesdolonne-tourisme.com/Billetterie?utm_source=e-mail&utm_medium=e-mail&utm_campaign=2020-Partenariat


En 2020, le Guide «Loisirs 
Animations» évolue...

Avec toujours 5 éditions, le cahier de loisirs «central» disparait  
pour une mise en avant des Partenaires dans le guide principal !

Les chapitres (au choix) pour votre encart :

EXPOSITIONS 

Sites partenaires de la Destination 

(Musées, galeries...) 

+ Agenda des expositions du mois

STAGES, ATELIERS,  TOURNOIS, CONCOURS Sites partenaires de la Destination + Agenda des stages, ateliers, tournois,  concours... du mois

VISITES GUIDÉES 

Sites partenaires de la Destination 

+ Agenda des visites guidées du mois

LOISIRS Sites partenaires de la Destination Sites partenaires de Vendée

3 niveaux de partenariat vous sont proposés : Premium, Or ou Argent

Votre présence dans les Guides Loisirs Animations 2020 Tirage à plus de 

80 000 
exemplaires

A noter, dans chaque chapitre, la priorité est donnée  
aux Partenaires Loisirs proposant aussi la vente billetterie* 

par nos 4 Bureaux d’information touristiques.

* sur l’encart du partenaire, un picto   sera ajouté au niveau des tarifs 
pour préciser la vente de votre billetterie par nos services. 



☺ L’avantage : le chapitre est situé en début de guide.

Visibilité Premium Visibilité Or Visibilité Argent

Parution 1/2 page  
avec une grande photo, vos 
coordonnées, site web, un 
descriptif, tarifs d’appel et 
période d’ouverture. 2 formats 
vous sont proposés, privilégiez 
le Visuel ou le Descriptif. 

Parution 1 page 
 Conception personnalisée,  
une ou plusieurs photos,  
rédactionnel (voir formulaire) 
ou votre visuel.

Nombres de caractères :
- Descriptif :  
Priorité Visuel 280 max. 
Priorité Descriptif 630 max. 
- Tarifs : 80 max. 
- Période d’ouverture : 160 max.

Dimensions du visuel :
Priorité Visuel :  
Largeur 65 mm x Hauteur 92 mm

Priorité Descriptif :  
Largeur 65 mm x Hauteur 65 mm

avec BAT (1)
avec BAT (1)

Parution 1/4 page 
avec une petite photo, vos 
coordonnées, site web, une 
accroche synthétique, tarifs 
d’appels, période d’ouverture. 

Nombres de caractères :
- Descriptif : 200 max. 
- Tarifs : 80 max. 
- Période d’ouverture : 160 max.

Dimensions du visuel :
Largeur 44 mm x Hauteur 43 mm

Nombres de caractères :
- Descriptif : 1000 max. 
- Tarifs : inclus. 
- Période d’ouverture : inclus.

Dimensions du visuel :
Largeur 157 mm x Hauteur 215 mm 
+ prévoir 1cm de bords perdus

Vos animations (ponctuelles, de la période de l’édition, et ouvertes au public)  
seront citées dans un autre chapitre de l’Agenda.

La parution vaut pour 1 chapitre et est identique aux 5 éditions des Guides Animations 2020  
(Avril, Mai/Juin, Juillet, Août et Septembre/Toussaint).

(1) «BAT» : Bon à tirer envoyé par mail pour validation de votre annonce (hors agenda animations) avant envoi à l’impression.

Vous souhaitez placer votre encart dans le chapitre...

«Loisirs»

 13€ | (3-11 ans) 10€ 
Gratuit pour les moins de 3 ans.

Ouvert toute l’année du lundi au vendredi 10h-12h et 
16h-20h30, samedi 10h-12h45 et 16h-20h30, dimanche 
10h-12h45 et 14h15-18h45. Du lundi au samedi 8h30-12h45.

NOM DU SITE  
DE LOISIRS

1 Promenade Wilson

85100 LES SABLES D'OLONNE

Tél. 02 51 96 85 83
www.lessablesdolonne-tourisme.com  

Aborumqui dolupta explibusam alia quas 
utem assima inullab illorum, inctiuntio do-
lupidici consecatur ratur si quodit fuga. 
Moluptasit ab ius moluptaqui corro odi-
ciam faccus resci dent volupitiat experfe-
rum exerepro vent doluptaspid eum sint. 
Paribus nis abcde maximin ciistectio. 

   RÉSERVEZ DANS NOS OFFICES DE TOURISME !

 5,20€ | (5-12 ans) 2,60€  
Gratuit pour les moins de 3 ans.

Ouvert toute l’année du lundi au vendredi 10h-12h et 
16h-20h30, samedi 10h-12h45 et 16h-20h30, dimanche 
10h-12h45 et 14h-18h45. Du lundi au samedi 8h30-12h45 
et 14h-20h30, dimanche 8h30-12h45 et 14h-18h45.

NOM DU SITE 
1 Promenade Wilson

85100 LES SABLES D'OLONNE

Tél. 02 51 96 85 83
www.lessablesdolonne-tourisme.com 

Aborumqui dolupta explibusam alia quas 
utem assima inullab illorum, inctiuntio 
dolupidici consecatur ratur si quodit fuga. 
Moluptasit ab ius moluptaqui corro odi-
ciam faccus resci dent volupitiat experferum 
exerepro vent doluptaspid eum sint. Pari-
bus nis maximin ciistectio. Voluptat officto 
ratiur? Borempor sam fugiam dolumquam 
a vollabor acea volorernam is es dit harum 
rerum sed qui repratem quibusa nis quia qui 
bea volupie niendam, corepta sitatis alic to 
officabo. Ur alis esequam, il iducid qui nest, 
eic tecea eum que net elliaerro temposapis 
alit velent. Aquatur itiorempos exerfero op-
tae Aquatur itiorempos exerfero Aqa.

302
LOISIRS
Aux Sables d'Olonne

   RÉSERVEZ DANS NOS OFFICES DE TOURISME !

NOM DU SITE DE LOISIRS
lessablesdolonne-tourisme.com
Aborumqui dolupta explibusam alia 
quas utem assima inullab illorum, inc-
tiuntio dolupidici consecatur ratur si 
quodit fuga. Moluptasit ab ius molup-
taqui corro odiciam faccus resci dent 
volupitiat Expi.

de 5,20€ à 6,30€ 
(3-15 ans) 4€ à 4,70€

1 Promenade Wilson
Le Château d’Olonne

85180 LES SABLES D’OLONNE

Tél. 02 51 96 85 83
Ouvert toute l’année.  
Hors vacances scolaires : mercredi 
et week-end 10h-19h,  vendredi 
10h-12h et 16h-19h. Vacances 
scolaires : tous les jours 10h-19h, 
et fermeture le samedi matin en 
juillet-août.

NOM SUR 2 LIGNES  
DU SITE DE LOISIRS
lessablesdolonne-tourisme.com
Aborumqui dolupta explibusam alia 
quas utem assima inullab illorum, inc-
tiuntio dolupidici consecatur ratur si 
quodit fuga. Moluptasit ab ius molup-
taqui corro odiciam faccus resci dent 
volupitiat Expi.

Gratuit | (0-14 ans) 6€ 

1 Promenade Wilson
Le Château d’Olonne

85180 LES SABLES D’OLONNE

Tél. 02 51 96 85 83
Ouvert toute l’année.  
Hors vacances scolaires : mercredi 
et week-end 10h-19h,  vendredi 
10h-12h et 16h-19h. Vacances 
scolaires : tous les jours 10h-19h, 
et fermeture le samedi matin en 
juillet-août.

NOM DU SITE DE LOISIRS
lessablesdolonne-tourisme.com
Aborumqui dolupta explibusam alia 
quas utem assima inullab illorum, inc-
tiuntio dolupidici consecatur ratur si 
quodit fuga. Moluptasit ab ius molup-
taqui corro odiciam faccus resci dent 
volupitiat Expi.

de 5,20€ à 6,30€*  
(3-15 ans) 4€ à 4,70€*

1 Promenade Wilson
Le Château d’Olonne

85180 LES SABLES D’OLONNE

Tél. 02 51 96 85 83
Ouvert toute l’année.  
Hors vacances scolaires : mercredi 
et week-end 10h-19h,  vendredi 
10h-12h et 16h-19h. Vacances 
scolaires : tous les jours 10h-19h, 
et fermeture le samedi matin en 
juillet-août. (* selon la période)

NOM DU SITE DE LOISIRS
lessablesdolonne-tourisme.com
Aborumqui dolupta explibusam alia 
quas utem assima inullab illorum, inc-
tiuntio dolupidici consecatur ratur si 
quodit fuga. Moluptasit ab ius molup-
taqui corro odiciam faccus resci dent 
volupitiat Expi.

Gratuit | (0-14 ans) 6€ 

1 Promenade Wilson
Le Château d’Olonne

85180 LES SABLES D’OLONNE

Tél. 02 51 96 85 83
Ouvert toute l’année.  
Hors vacances scolaires : mercredi 
et week-end 10h-19h,  vendredi 
10h-12h et 16h-19h. Vacances 
scolaires : tous les jours 10h-19h, 
et fermeture le samedi matin en 
juillet-août.

LOISIRS
304

Aux Sables d'Olonne

Priorité 
Descriptif

Priorité 
Visuel

NOM DU SITE  
DE LOISIRS

1 Promenade Wilson

85100 LES SABLES D'OLONNE

Tél. 02 51 96 85 83
www.lessablesdolonne-tourisme.com  

Aborumqui dolupta explibusam alia quas 
utem assima inullab illorum, inctiuntio do-
lupidici consecatur ratur si quodit fuga. 
Moluptasit ab ius moluptaqui corro odi-
ciam faccus resci dent volupitiat experfe-
rum exerepro vent doluptaspid eum sint. 
Paribus nis abcde maximin ciistectio. 

 13€ | (3-11 ans) 10€ 
Gratuit pour les moins de 3 ans.

Ouvert toute l’année du lundi au vendredi 10h-12h et 
16h-20h30, samedi 10h-12h45 et 16h-20h30, dimanche 
10h-12h45 et 14h15-18h45. Du lundi au samedi 8h30-12h45.

✅ ✅

Votre présence dans les Guides Loisirs Animations 2020

pas de BAT (1)



«Visites guidées» ou «Expositions» 
ou «Ateliers, Stages, Concours»

☺ L’avantage : votre encart est placé à proximité de vos animations ponctuelles* 

1 «BAT» : Bon à tirer envoyé par mail pour validation de votre annonce avant envoi à l’impression.

Vous souhaitez placer votre encart dans le chapitre...

Visibilité Premium Visibilité Or Visibilité Argent

Parution 1/2 page 
avec une grande photo, 
vos coordonnées, site web, 
un descriptif, tarifs d’appel 
et période d’ouverture. 

+  Vos animations de la période 
à proximité de l’encart (1)

Parution 1 page 
 Conception personnalisée,  
une ou plusieurs photos,  
rédactionnel (voir formulaire) 
ou votre visuel.

+  Vos animations de la période 
à proximité de l’encart (1)

Nombres de caractères :
- Descriptif : 280 max.  
- Tarifs : 80 max. 
- Période d’ouverture : 160 max.

Dimensions du visuel :
Largeur 65 mm x Hauteur 86 mm

avec BAT (2)
avec BAT (2)

pas de BAT (2)

Parution 1/4 page
avec une petite photo,  
vos coordonnées, site web, 
une accroche synthétique, tarifs 
d’appels, période d’ouverture. 

+  Vos animations de la période 
à proximité de l’encart (1)

Nombres de caractères :
- Descriptif : 200 max. 
- Tarifs : 80 max. 
- Période d’ouverture : 160 max.

Dimensions du visuel :
Largeur 44 mm x Hauteur 43 mm

Nombres de caractères :
- Descriptif : 1000 max. 
- Tarifs : inclus. 
- Période d’ouverture : inclus.

Dimensions du visuel :
Largeur 157 mm x Hauteur 215 mm 
+ prévoir 1cm de bords perdus

NOM DU SITE  
DE LOISIRS

1 Promenade Wilson

85100 LES SABLES D'OLONNE

Tél. 02 51 96 85 83
www.lessablesdolonne-tourisme.com  

Aborumqui dolupta explibusam alia quas 
utem assima inullab illorum, inctiuntio do-
lupidici consecatur ratur si quodit fuga. 
Moluptasit ab ius moluptaqui corro odi-
ciam faccus resci dent volupitiat experfe-
rum exerepro vent doluptaspid eum sint. 
Paribus nis abcde maximin ciistectio. 

 13€ | (3-11 ans) 10€ 
Gratuit pour les moins de 3 ans.

Ouvert toute l’année du lundi au vendredi 10h-12h et 
16h-20h30, samedi 10h-12h45 et 16h-20h30, dimanche 
10h-12h45 et 14h15-18h45. Du lundi au samedi 8h30-12h45.

 JUSQU’AU 22 SEPTEMBRE

AUX SOURCES 
DES ANNÉES 1980 
« EIGHTIES AND 
ECHOES »
Les nouvelles démarches pictu-
rales qui émergent à la fin des 
années 1970 et au début des 
années 1980 se positionnent 
contre une domination de 
l’abstraction et d’une idéolo-
gie avant-gardiste réductrice : 
diktat de la rupture, mort du 
tableau, vision linéaire et pro-
gressiste de l’art. 

De jeunes peintres entendent, 
dès leur formation aux Beaux-
Arts, réinterroger la forme tra-
ditionnelle du tableau, la figure, 
l’illusion de profondeur, en se 
nourrissant d’une multitude de 
modèles. L’exposition interroge 
leur musée imaginaire et en 
cherche l’écho dans des formes 
survivant dans la peinture des 
années 1980 en France, à partir 

d’un ensemble d’œuvres repré-
sentatives d’un dialogue fécond 
avec la tradition. En confrontant 
des démarches très diversifiées, 
elle permet d’appréhender la 
peinture de cette période dans 
son ensemble, en faisant éclater 
les habituels clivages entre Pein-
ture cultivée et Figuration libre. 
Envisageant différents rapports 
au passé, entendus comme 
moyen de renouvellement de 
la peinture ou comme véhicule 
dans des visions du monde sin-
gulières, mais jamais comme une 
fin en soi, les œuvres présen-
tées tantôt dialoguent avec un 
modèle précis, tantôt réactivent 
des sujets traditionnels autour 
de trois grandes thématiques : 
individu et société, amour et 
altérité, nature et sacré. 

Avec des œuvres de Jean-
Michel Alberola, Georges 
Autard, Rémi Blanchard, Jean-
Charles Blais, François Boisrond, 
Philippe Cognée, Robert 
Combas, Vincent Corpet, 

Hervé Di Rosa, Philippe Favier, 
Gérard Gasiorowski, Dominique 
Gauthier, Jean-Pierre Giard, 
Patrice Giorda, Philippe Hortala, 
Denis Laget, Gérard Traquandi, 
etc. 

Commissariat scientifique : 
Amélie Adamo.

Visites guidées : les 7, 15 et 
22 septembre à 15h, le 21 
septembre à 11h.

 JUSQU’AU 29 SEPTEMBRE 
Sous la Croisée Culturelle.

THOMAS TRONEL-
GAUTHIER 
« POUR DERNIER 
TERRAIN VAGUE»
Polymorphe, l’œuvre de Tho-
mas Tronel-Gauthier procède 
d’un regard sur le monde qui 
l’entoure, tout à la fois analy-
tique et poétique. Le rapport 
qu’entretient l’artiste aux élé-
ments naturels, plus particuliè-

NOM DU SITE  
DE LOISIRS

85100 LES SABLES D’OLONNE

1 Promenade Wilson / Tél. 02 51 96 85 83
www.lessablesdolonne-tourisme.com

Aborumqui dolupta explibusam alia quas 
utem assima inullab illorum, inctiuntio do-
lupidici consecatur ratur si quodit fuga. 
Moluptasit ab ius moluptaqui corro odiciam 
faccus resci dent volupitiat experferum exe-
repro vent doluptaspid eum sint. Paribus nis 
abcde maximin ciistectio. 

 5€, Etudiant (-25 ans) 3€
 et demandeurs d’emploi 0€.

Ouvert toute l’année du lundi au vendredi 10h-12h et 16h-
20h30, samedi 10h-12h45 et 16h-20h30, dimanche 10h-
12h45 et 14h15-18h45. Du lundi au samedi 8h30-12h45.

Retrouvez les activités loisirs sur www.lessablesdolonne-tourisme.com et sur www.lessables.mobi

 Gratuit  
pour tous  

le 1er dimanche  
du mois !

306 EXPOSITIONS

L’ILE D’OLONNE

La Légende du marais
On raconte le soir une histoire, on raconte que… 
Voici une légende à découvrir, un mystère à 
résoudre en famille avec jeux d’observation, 
énigmes, challenges qui emmèneront les héros 
au cœur même du marais…

  Les 7 et 21 août à 10h.

Insectes à vue
Pour tous ceux qui veulent s’émerveiller et par-
tager des moments passionnants de découverte 
et d’observation. Acteurs: Papillons, scarabées, 
criquets… Nous apprendrons à regarder sans 
déranger. En fin de sortie, fabrication de nichoirs 
à insectes.

  Les 9 et 29 août à 17h.

LES SABLES D'OLONNE

Faune et flore en ville
La nature est partout. Pour vous en convaincre, 
voici une balade au cœur des Sables d’Olonne où 
un animateur de l’ADEV vous guide vers les «sau-
vages de nos rues», ces plantes et animaux que 
nous côtoyons au quotidien sans souvent même 
les apercevoir.

  Le 16 août à 10h.

À la découverte de la Paracou
Si sortir et s’amuser en famille est ce que vous 
cherchez, cette sortie est pour vous: énigmes et 
challenges vous attendent. Les héros: les plantes 
et les petits animaux de la dune… aurez-vous 
l’œil du naturaliste en herbe ?

  Le 22 août à 10h.

NOM DU SITE DE LOISIRS
lessablesdolonne-tourisme.com
Aborumqui dolupta explibusam alia 
quas utem assima inullab illorum, inc-
tiuntio dolupidici consecatur ratur si 
quodit fuga. Moluptasit ab ius molup-
taqui corro odiciam faccus resci dent 
volupitiat Expi.

de 5,20€ à 6,30€ 
(3-15 ans) 4€ à 4,70€

1 Promenade Wilson
Le Château d’Olonne

85180 LES SABLES D’OLONNE

Tél. 02 51 96 85 83
Ouvert toute l’année.  
Hors vacances scolaires : mercredi 
et week-end 10h-19h,  vendredi 
10h-12h et 16h-19h. Vacances 
scolaires : tous les jours 10h-19h, 
et fermeture le samedi matin en 
juillet-août.

 2h | 6€ | (6-14 ans) 3,50€

   RÉSERVEZ DANS NOS OFFICES DE TOURISME !

NOM DU SITE DE LOISIRS
lessablesdolonne-tourisme.com
Aborumqui dolupta explibusam alia 
quas utem assima inullab illorum, inc-
tiuntio dolupidici consecatur ratur si 
quodit fuga. Moluptasit ab ius molup-
taqui corro odiciam faccus resci dent 
volupitiat Expi.

de 5,20€ à 6,30€ 
(3-15 ans) 4€ à 4,70€

1 Promenade Wilson
Le Château d’Olonne

85180 LES SABLES D’OLONNE

Tél. 02 51 96 85 83
Ouvert toute l’année.  
Hors vacances scolaires : mercredi 
et week-end 10h-19h,  vendredi 
10h-12h et 16h-19h. Vacances 
scolaires : tous les jours 10h-19h, 
et fermeture le samedi matin en 
juillet-août.

  Tous les mardis, mercredis, jeudis et vendredis à 10h et à 11h  
(sauf jeudi 15 août).

Pour toutes les visites, la réservation est obligatoire.310 VISITES GUIDÉES

La parution vaut pour 1 chapitre et est identique aux 5 éditions des Guides Animations 2020  
(Avril, Mai/Juin, Juillet, Août et Septembre/Toussaint).

Pour les visites guidées, affichage des périodes concernées par l’édition.
(1) Animations ponctuelles, ouvertes au public, concernées par la période de l’édition et par le thème du chapitre.

(2) «BAT» : Bon à tirer envoyé par mail pour validation de votre annonce (hors agenda animations) avant envoi à l’impression.

✅ ✅

Votre présence dans les Guides Loisirs Animations 2020



Votre visibilité Web et Mobile
www.lessablesdolonne-tourisme.com / www.lessables.mobi

Visibilité Premium Visibilité Or Visibilité Argent

Priorité d’affichage dans la page de liste
parmi les établissements d’un même niveau de partenariat, de classement et de labels

En 1er En 2èmeEn 1er

Une page de présentation détaillée de votre établissement 
avec vos informations, bouton «Réserver» (redirigeant vers votre réservation en ligne),  
et sur le site web la possibilité d’intégrer votre visite virtuelle et/ou votre vidéo

Vos «Bons Plans» et «Animations» en bas de fiche

Diaporama de 10 photos (1)
Diaporama de 5 photos (1)

Diaporama de 10 photos (1)

Des mises en avant sur les sites web et mobile de la Destination

Toute l’année, vos animations ponctuelles dans la rubrique «Agenda» (Contact : animations@otls.fr)

1 bannière e-pub 500 clics  
offerte sur le site internet

Suggestions «Haut de page» (2) Suggestions «Haut de page» (2)

Suggestions «Coup de cœur» (2), «Mobile» (2), rubrique «Bons Plans» (2)

Autres services web inclus :
›  Réservation en ligne depuis nos sites via l’Open-System, si vous êtes utilisateur 
ou en passerelle avec l’«Open System» d’Alliance Réseaux

›  Droit d’accès aux bannières «E-pub», avec forfait au coût par clic,  
et aux bannières «Bandeau» sur la page «Idées de weekend» (site web)

›  Affichage des animations de la destination sur votre site web, avec le Widget Animations. 
Nous vous offrons un code html personnalisable à intégrer sur votre site. 

›  Remontée de vos informations sur le site de Vendée Tourisme, et En Pays de la Loire

Partenaires Billetterie :
›  Vous serez également présents dans la rubrique Billetterie.

✅

Sur le web, vos informations 2020 seront visibles au moins jusqu’au 1er octobre 2020.
(1) Afin de s’adapter à tous les écrans, la 1ère image du diaporama est une photographie horizontale  

(pas de photomontage), largeur 1280 pixels x hauteur 800 pixels.

(2) Affichage dans un ordre aléatoire.

http://www.lessablesdolonne-tourisme.com?utm_source=e-mail&utm_medium=e-mail&utm_campaign=2020-Partenariat
https://www.lessables.mobi?utm_source=e-mail&utm_medium=e-mail&utm_campaign=2020-Partenariat
https://www.lessables.mobi/


Votre visibilité  
dans les Bureaux d’Accueil

Autres services inclus 
✅ Sur demande, accès gratuit à une sélection de photos de la Destination.

✅ Mise à jour de vos infos sur la base de données touristiques de la Destination.

✅ Envoi par mail des animations de la semaine.

✅ 5 livraisons par an de documentation touristique de l’Office 
de Tourisme Destination Les Sables d’Olonne.

Visibilités Premium + Or + Argent

☺ Votre dépliant en libre-service dans les 4 Bureaux d’Information 
Touristique de la Destination Les Sables d’Olonne

Vous ne souhaitez pas être partenaire ?  
Vos brochures ne seront pas en libre-service dans nos 4 Bureaux d’Accueil.

Les Sables d’Olonne

Le Château d’Olonne

Olonne sur Mer

L’Ile d’Olonne



Mon contact
Laurence : Tél. 02 51 96 85 83 / l.lucas@otls.fr

Lundi, mardi, jeudi, vendredi 8h45-12h45 et 13h30-17h30. Mercredi 9h-12h.

Visibilité  
Premium

Visibilité  
Or

Visibilité  
Argent

Association 1901 
ou équipement public :  

360 €TTC

 
Entreprise : 

600 €TTC

Association 1901  
ou équipement public : 

720 €TTC

 
Entreprise : 

1080 €TTC

2160 €TTC

☺ Seuls les partenaires bénéficient des visibilités  
et services de ce document. 

Vous ne souhaitez pas être partenaire ? Vous serez uniquement visible sur le site web,  
en format annuaire (à condition de renseigner le questionnaire en ligne),  

et vos brochures ne seront pas en libre-service dans nos 4 Bureaux d’Accueil.

Guides à plus de 

80 000 
exemplaires

Audience  
estimée 

600 000 
personnes

Tarifs 2020

mailto:l.lucas%40otls.fr?subject=Partenariat%202020


Pour en savoir plus, contactez Laurence : 02 51 96 85 83 / l.lucas@otls.fr

Supplément en option

Forfaits au coût par clic :

Forfait 150 clics : 76 €TTC

Forfait 300 clics : 116 €TTC

Forfait 600 clics : 176€TTC

Pour encore plus de visibilité 

Bannière  
«E-Pub»
Pour les partenaires, toute l’année,  
nous proposons l’option bannière e-pub, 
avec forfait au coût par clic sur le site web 
www.lessablesdolonne-tourisme.com

Un clic sur la bannière redirige directement l’internaute  
vers l’adresse web de votre choix.

D’octobre à mars :

Forfait 1 semaine : 150 €TTC

Forfait 2 semaines : 200 €TTC

D’avril à septembre :

Forfait 1 semaine : 300 €TTC

Forfait 2 semaines : 400 €TTC

Bannière  
Push «Bandeau» 
Pour les partenaires, mise en avant  
de votre offre Bon Plan  
dans le diaporama des pages «Idées 
de Week-end» et «Bons Plans».

La diapo redirige directement l’internaute 
vers l’adresse web de votre choix.

Office de Tourisme

Société Publique locale « DeStination leS SableS D’olonne »  

Capital de 100.000 € • Siège SoCial : 1 promenade du maréChal Joffre, Bp 20146, 85104 leS SaBleS d’olonne Cedex • Siren n° 824 359 244 • ape 7990Z • r.C.S. la roChe Sur Yon

1, promenade du Maréchal Joffre / B.P. 20146 / 85 104 Les Sables d’Olonne Cedex 

Tél. 33 (0) 2 51 96 85 83 / Mail : webmaster@otls.fr  

www.lessablesdolonne-tourisme.com

Étape 1 : Informations sur votre annonce publicitaire

• Merci de nous transmettre (mail: webmaster@otls.fr)
une photographie libre de droits au format .jpeg.

• Courte accroche de votre offre, saisissez votre texte promotionnel (hors intitulé et téléphone)  
(ex: Bon Plan -20%) :

• Précisez le lien de votre bannière :      

 � Vers la fiche de votre Bon plan sur le site internet de l’Office de tourisme 
 � Vers une adresse externe, précisez :

 http://www .

Étape 2 : Déterminez la date de début de votre campagne  

  Mise en ligne le :    ___  /  ___  /  2017

 
La bannière sera publiée dans le diaporama des pages suivantes :
• www.lessablesdolonne-tourisme.com/Sejourner/Idees-de-week-end
• www.lessablesdolonne-tourisme.com/Sejourner/Idees-de-week-end/Bons-Plans-Promos

BON DE COMMANDE 2017  
BANDEAU Offre Bon Plan

      sur le site www.lessablesdolonne-tourisme.com

REÇU LE : 

BON N°  :

Format 1600 x 500 pixels

Office de Tourisme

Société Publique locale « DeStination leS SableS D’olonne »  

Capital de 100.000 € • Siège SoCial : 1 promenade du maréChal Joffre, Bp 20146, 85104 leS SaBleS d’olonne Cedex • Siren n° 824 359 244 • ape 7990Z • r.C.S. la roChe Sur Yon

1, promenade du Maréchal Joffre / B.P. 20146 / 85 104 Les Sables d’Olonne Cedex 

Tél. 33 (0) 2 51 96 85 83 / Mail : webmaster@otls.fr  

www.lessablesdolonne-tourisme.com

Étape 1 : Informations  
sur votre annonce publicitaire
Les frais liés à la création de votre bannière publicitaire  
(valeur de 30 € ht) vous sont offerts.

• Merci de nous transmettre (mail: webmaster@otls.fr)
une photographie libre de droits au format .jpeg. 
 
• Préciser la couleur souhaitée afin de personnaliser  
votre bannière à la couleur de votre établissement :

 Couleur souhaitée : 

• Mot encadré (ex: «Bon Plan», «Promo», ...)

• Court slogan, saisissez votre texte promotionnel,  
 accroche en 12 lettres maximum (hors intitulé et téléphone) :

• Précisez le lien de votre bannière :      

 http://www .

Étape 2 : Déterminez la date de début de votre campagne  

  Mise en ligne le :    ___  /  ___  /  2017

Étape 3 : Choisissez votre forfait-tarif au coût par clic (cpc)*

 � Forfait 150 clics (0,42€/clic) : forfait 63€ HT soit 75,60€ TTC

 � Forfait 300 clics (0,32€/clic) : forfait 96€ HT soit 115,20€ TTC

 � Forfait 600 clics (0,24€/clic) : forfait 144€ HT soit 172,80€ TTC 

* le CPC vous assure un retour sur investissement. Votre forfait est généré par le nombre de clics sur votre bannière publicitaire. 
Celle-ci apparaîtra sur plusieurs pages du site sauf sur la 1ère page et dirigera directement l’internaute vers l’adresse que vous 
avez indiquée dans l’étape 1.

Format 300 x 250 pixels

BON DE COMMANDE 2017  
BANNIÈRE e-pub

      sur le site www.lessablesdolonne-tourisme.com

REÇU LE : 

BON N°  :

Bannières Web

mailto:l.lucas%40otls.fr?subject=Partenariat%202019%20/%20Banni%C3%A8res


Pour une parution dans les Guides Animations Loisirs 2020, et la mise en ligne 
de vos prestations sur le site web, nous vous remercions de nous retourner :

 Le bon de commande dûment rempli et votre chèque à l’ordre de la  
«SPL Destination Les Sables d’Olonne».

Téléchargez le bon de commande et complétez vos informations 2020 : 

1 à 10 photos de votre établissement (selon l’offre choisie) :

Date limite de réponse : 
Lundi 18.11.2019

Devenir

Partenaire
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Société Publique Locale «Destination Les Sables d’Olonne» • Capital de 100 000€  
Siège social : 1 Promenade Wilson, BP 20146, 85104 LES SABLES D’OLONNE Cedex  
SIREN n° 824 359 244 • R.C.S. La Roche sur Yon • APE 7990Z • IMO 85170002 • GF APST Paris • RCP MMA IARD Le Mans

www.lessablesdolonne-tourisme.com
facebook.com/les.sables.d.olonne 

twitter.com/lessables 

instagram.com/lessablesdolonne

Mon contact : Laurence 
Tél. 02 51 96 85 83 / l.lucas@otls.fr

Lundi, mardi, jeudi, vendredi 8h45-12h45 et 13h30-17h30. Mercredi 9h-12h.
SPL Destination Les Sables d’Olonne  
Office de Tourisme / 1 Promenade Wilson / BP 20146 / 85104 Les Sables d’Olonne Cedex

https://wetransfer.com ››

Espace Pro ››

https://www.lessablesdolonne-tourisme.com?utm_source=e-mail&utm_medium=e-mail&utm_campaign=2020-Partenariat
https://www.facebook.com/les.sables.d.olonne
https://twitter.com/lessables
https://www.instagram.com/lessablesdolonne/
mailto:l.lucas%40otls.fr?subject=Partenariat%202020
https://wetransfer.com/
https://www.lessablesdolonne-tourisme.com/Espace-Pro/Devenez-partenaires/Je-suis-un-site-de-visite-ou-d-activite-loisirs/Je-suis-un-site-de-visite-ou-d-activite-loisirs-de-la-destination-Les-Sables-d-Olonne?utm_source=e-mail&utm_medium=e-mail&utm_campaign=2020-Partenariat

