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Partenariat
› Producteurs locaux
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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


Mon contact : Elodie, 06 46 90 14 93 / partenariats@otls.fr

UNE PARUTION   
DANS LE GUIDE  
«BON APPÉTIT 2020»

Partenariat

Publi-rédactionnel avec :  
un visuel, vos coordonnées,  
site web, descriptif de votre 
production, période d’ouverture, 
transports publics, labels.
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9Aux Sables-d’Olonne, le vignoble des Fiefs Vendéens de Brem offre un 

autre or local, et pas des moindres, le vin. L’histoire de cette vigne remonte 

aux romains. Ceux-ci l’ont introduit lors de leurs voyages pour acheter 

le sel du littoral. Les vins des Fiefs vendéens de Brem ont obtenu l’AOC 

(Appellation d’Origine Contrôlée) en 2011.

«
Les blancs sont obtenus à partir des cépages 

Chenin, Chardonnay et Grolleau gris. Les raisins 

noirs Gamay, Cabernet, Pinot noir et la surpre-

nante Grénette composent les vins rosés quand 

ils sont simplement pressés, et les vins rouges 

lorsqu’ils sont cuvés. Les blancs, très élégants, 

les rosés plus frais et fruités, ou les rouges 

gourmands et soyeux, conviennent aussi bien à 

l’heure de l’apéro qu’en accompagnement d’un 

repas. Selon la formule consacrée, à consommer 

avec modération bien évidemment, mais les 

gastronomes œnophiles ont depuis longtemps 

reconnu les valeurs intrinsèques de ce vin et 

n’hésitent pas – pour certains journalistes spécia-

lisés – à les citer parmi les plus grands vins.  »

Par Marie-France Bertaud,

 Blogueuse unecuillereepourpapa.net

EXCURSION

Œno-touristique   
DANS LES VIGNES  

Retrouvez les visites guidées avec dégustation sur www.lessablesdolonne-tourisme.com

DOMAINE  
DES GRANGES

 
Vigneron, artisan de terroir. Les 

vignes du Domaine des Granges 

proposent des AOC Fiefs Ven-

déens Brem, IGP Val de Loire et 

du jus de raisin.

D’avril à septembre (+les périodes de 

vacances scolaires), tous les jours 10h-12h 

& 15h-19h, et le matin des dimanches et 

jours fériés. D’octobre à mars, fermé le 

mercredi, dimanche et jour férié.

15 rue des Granges (Plan E2) 

Olonne sur Mer 

85340 LES SABLES D’OLONNE 

Tél. 02 51 33 45 01 / 06 01 71 64 21 

cavenobiron@hotmail.fr

www.domainedesgranges.fr
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EXCURSION

Œno-touristique   

A WINE TOURISM 
EXCURSION... AMID 
THE GRAPEVINES
In Les Sables d’Olonne, the 

Fiefs Vendéens de Brem region 

is home to another – but by no 

means lesser – local treasure: 

wine. The history of these grape-

vines dates back to the Romans, 

who introduced them during 

their trips to buy salt from 

the now-French coastline. The 

wines of the Fiefs Vendéens de 

Brem obtained their own AOC 

(controlled designation of ori-

gin) in 2011. The whites come 

from the Chenin, Chardonnay 

and Grolleau Gris grape varie-

ties. The red grapes Gamay, Ca-

bernet, Pinot Noir and the sur-

prising Grénette make up the 

AOC’s rosé wines when simply 

pressed, and its reds when fer-

mented. The very elegant white 

wines, the fresher, fruitier rosés 

and the generous, silky reds are 

terrific both for cocktail hour 

and when paired with a meal. 

As the saying goes, enjoy them 

with moderation. But bear in 

mind that the most discerning 

wine enthusiasts long ago reco-

gnized the inherent qualities of 

these wines, which a number 

of trade journalists have listed 

among the greats. 

ÖNOGASTRONO- 
MISCHER AUSFLUG 
IN DIE WEINBERGE
In Sables d’Olonne bieten die 

Weinbauern des Weinbauge-

biet Fiefs Vendéens de Brem 

noch ein weiteres lokales Gold 

an, Wein. Die Geschichte dieses 

Anbaugebietes geht auf die 

Römer zurück. Sie haben den 

Wein bei Ihren Reisen zum An-

kauf des Meersalzes eingeführt.

Die Weine des Fiefs Vendéens 

de Brem haben 2011 die 

kontrollierte Ursprungsbezeich-

nung AOC (Appellation d’Ori-

gine Contrôlée) erhalten. 

Die Weißweine werden aus den 

Rebsorten Chenin, Chardonnay 

und Grolleau gewonnen. Aus 

den roten Trauben Gamay, 

Cabernet, Pinot noir und der 

erstaunlichen Grénette ents-

tehen einzig durch Pressung 

die Roséweine, die Rotweine 

werden vergoren. Die sehr ele-

ganten Weißweine, die frischen 

und fruchtigen Rosésorten und 

die üppigen und samtigen 

Rotweine können sowohl als 

Aperitif als auch zu Mahlzeiten 

gereicht werden. 

Dass Wein in Maßen genossen 

werden sollte ist hinlänglich be-

kannt, wobei Weinkennern und 

Feinschmeckern seit langem 

der wahre Wert dieses Weines 

bewusst ist und sie, wie auch 

einige Fachjournalisten, nicht 

davor zurückschrecken, ihn zu 

den Besten zu zählen. 

Retrouvez les producteurs sur www.lessablesdolonne-tourisme.com

DOMAINE 
SAINT NICOLAS

 Sur 42 hectares de sols argi-

lo-schisteux et quartz, le vignoble 

de la famille Michon, bordé par 

l’océan, la forêt, les marais, et mis 

en valeur par la viticulture biody-

namique adoptée en 1995, pro-

pose des vins de Brem de haute 

qualité, des cépages Pinot Noir, 

Négrette et Chenin. 

De septembre à juin, du mardi au samedi 

9h30-12h30 et 14h-18h. En juillet-août, 

du lundi au samedi 9h30-12h30 et 

14h-19h. Fermé les jours fériés.

Les Clous (Plan I7), 85340 L’ILE 

D’OLONNE / Tél. 02 51 33 13 04 

contact@domainesaintnicolas.com

www.domainesaintnicolas.com

Paradis à 100mVisites et dégustations au sein  

du Chai niché au cœur des vignes
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Un seul tarif 

204€TTC

Priorité d’affichage 
dans la liste par rapport  
aux établissements 
non partenaires.

Une page de 
présentation détaillée 
de votre établissement, avec 
un diaporama de 10 photos, 
un descriptif, et sur le site web 
possibilité d’intégrer votre visite 
virtuelle et/ou votre vidéo.

Des mises en avant  
dans un ordre aléatoire sur  
les sites web et mobile de  
la destination (Suggestions 
«Haut de page»,  
«Coup de cœur», «Mobile», 
rubrique «Bons Plans»).

Autres services web :
›  Mises en avant de vos animations 

dans la rubrique «Agenda» 
(Contact : animations@otls.fr)

›  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. (contact : l.lucas@otls.fr)

VISIBILITÉ WEB, MOBILE 
www.lessablesdolonne-tourisme.com / www.lessables.mobi

La solution la plus visible  

de documentation touristique  
de l’Office de Tourisme Destination  
Les Sables d’Olonne.

 5 LIVRAISONS PAR AN

Parution de vos animations ouvertes 
au public dans l’Agenda du Guide 
Animations (contact : animations@otls.fr).

 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.

 AUTRES SERVICES INCLUS

Votre dépliant en libre service 
dans les 4 Bureaux d’Information 
Touristique de la Destination (Les 
Sables d’Olonne, Le Château d’Olonne, 
Olonne sur Mer, L’Ile d’Olonne).

 VISIBILITÉ BUREAUX D’ACCUEIL

Plus de 

250 
points de diffusion 

de la brochure !

Tirage 

50 000  
exemplaires

Audience  
estimée 

200 000  
personnes

Sur le web, vos informations 2020 seront visibles au moins jusqu’au 1er octobre 2020.

mailto:partenariats%40otls.fr?subject=
https://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


   PARTENARIAT 

   Or 

Parution dans le Guide Bon Appétit 2020 
Dans une partie publi-rédactionnelle, descriptif de votre production avec photographie  ✓

Coordonnées, site web, période d’ouverture, transports en commun, labels   ✓

Pictogramme «Ouvert pendant le village du Vendée Globe»   ✓

Visibilité Web sur le site de la destination

Page de liste :

Priorité d’affichage dans la liste des producteurs   1er  

Mises en avant (ordre aléatoire) :   

Offres «Bons Plans», Suggestions «Haut de page», «Coup de cœur» (site web), et «Mobile»  ✓

Visibilité de vos animations dans la rubrique « Agenda »   ✓

Droit d’accès aux bannières e-pub, avec forfait au coût par clic (site web)   ✓

Droit d’accès aux bannières push « bandeau », sur la page Idées de weekend, forfait hebdomadaire  ✓

Page de présentation de votre établissement :   

Avec nom, coordonnées, site web, géolocalisation   ✓

Diaporama   10 photos 

Descriptif, période d’ouverture, labels, services, équipements   ✓

Votre visite virtuelle et/ou votre vidéo   ✓

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

Visibilité sur d’autres sites web 
Remontée de vos informations sur le site de Vendée Tourisme, et En Pays de la Loire  ✓

Livraisons
Nombre de livraison par an de documentation touristique de l’Office de Tourisme  
Destination Les Sables d’Olonne   5 livraisons

Autres services inclus
Visibilité de vos animations/événements dans l’Agenda du Guide Animations   ✓

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   ✓ 

Vos dépliants en libre service dans les 4 Bureaux d’information touristique Destination Les Sables d’Olonne ✓ 

Récapitulatif

Mon contact : Elodie, 06 46 90 14 93 / partenariats@otls.fr

Seuls les partenaires bénéficient des visibilités et services ci-dessous. 
Vous ne souhaitez pas être partenaire ? Vous serez uniquement visible sur le site web, en format annuaire en fin de liste, 

 à condition de renseigner le questionnaire en ligne.

mailto:partenariats%40otls.fr?subject=


Mon contact : Elodie, 06 46 90 14 93 / partenariats@otls.fr

Une spécialité, un produit mis en scène,  
votre site de production,  le producteur 
dans sa production, une scène de vente...  
 10 conseils pour mettre en valeur  
votre établissement :

La photo utilisée dans le guide et  
sur le site web en position n°1 doit être  
dans un sens horizontal.
Vous avez une préférence sur l'ordre des 
photos dans votre diaporama ? Pensez à 
les numéroter dans le nom du fichier.

Dans un souci d'unité et de qualité du guide et 
du site web, sont proscrits : 

Les photomontages 

L'intégration de textes, logos, cadres, ou tout 
élément graphique superposé à votre photo

Les captures d'écran depuis une street-view de 
Google Maps

 L'Office de Tourisme se réserve le droit 
de refuser une photographie qui ne 
remplirait pas ces conditions.

https://wetransfer.com ››

Pour le Web :
Largeur 1280 pixels x Hauteur 800 pixels

Pour le Guide : 
Photo en HD

En cas de doute, envoyez-nous 
votre photographie originale HD  

et non recadrée.

Dimensions des photos

À qui envoyer les photos ?
Envoyez-les à partenariats@otls.fr  
en utilisant le site web :

Photographies

La prise de vue, quel est 
votre meilleur atout ?

Voir les conseils ››

Droit d’auteur
L’Office de Tourisme décline toute responsabilité en 

cas de plainte de photographes, figurants, autres tiers, 

suite à la publication de votre visuel sur nos supports 

(Guide «Bon Appétit !», site web, écrans, newsletters, 

réseaux sociaux...). S’il faut mentionner un crédit (nom de 

photographe...), merci de nous le transmettre (ex: nom du 

fichier). Assurez-vous également d’avoir de votre côté les 

autorisations écrites nécessaires.

Pensez à renouveler vos visuels
En cours d’année, sur le site web et dans nos brochures, 

nous réutilisons régulièrement des photos issues des 

professionnels (bandeaux page d’accueil etc.). À l’occasion 

de votre renouvellement de partenariat, pensez à nous 

transmettre de nouvelles photos !

mailto:partenariats%40otls.fr?subject=Partenariat%202020
https://wetransfer.com/
https://www.lessablesdolonne-tourisme.com/Espace-Pro/10-conseils-pour-realiser-de-belles-photos?utm_source=e-mail&utm_medium=e-mail&utm_campaign=2020-Partenariat
https://www.lessablesdolonne-tourisme.com/Espace-Pro/10-conseils-pour-realiser-de-belles-photos?utm_source=e-mail&utm_medium=e-mail&utm_campaign=2020-Partenariat
https://www.lessablesdolonne-tourisme.com/Espace-Pro/10-conseils-pour-realiser-de-belles-photos?utm_source=e-mail&utm_medium=e-mail&utm_campaign=2020-Partenariat


Pour une parution dans le Guide Bon Appétit 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 30.09.2019

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 : Elodie 
Tél. 06 46 90 14 93 / partenariats@otls.fr

Du lundi au vendredi : 9h30-12h30 et 13h30-17h30. 
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 ››
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