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Partenariat
› Organisateurs privés
d’animations

Mon contact :
Nathalie Reneleau
02 51 96 85 84
animations@otls.fr

Animations
Loisirs

2020

Devenez partenaire privilégié
AOUT
SEPTEMBRE

www.lessablesdolonne-tourisme.com

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

Promouvoir vos
événements dans les Guides
Animations en 2021...

EMBRE 2020
AOÛT & SEPT
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Exemple de pa
rution en 2020

3 Guides («Juillet», «Août», «Septembre-Toussaint»)
distribués dans les Bureaux d’Accueil de la Destination
Les Sables d’Olonne, et chez de nombreux acteurs
locaux (hébergeurs, restaurants, mairies...)

Vos événements, concerts, spectacles, marchés,
visites guidées, stages, expositions, vide-greniers...

En 2021,
Guides
Animations :
3 éditions

En 2020, près
de 180 000
clients dans
nos Offices
de Tourisme

(sous réserve de validation de la SPL Destination Les Sables d’Olonne)

Calendrier *
› Guide Juillet 2021 : envoi de vos informations avant le 16.05.2021
› Guide Août 2021 : envoi de vos informations avant le 16.06.2021
› Guide Septembre-Toussaint 2021 : envoi de vos informations
avant le 14.07.2021
* Dates impératives (passé ce délai, vos informations seront
disponibles uniquement sur le site internet).

... et sur le web
Toute l’année, promotion de vos événements
sur le site internet www.lessablesdolonne-tourisme.com
et le site mobile www.lessables.mobi
(Rubrique «Agenda»)

www.lessablesdolonne-tourisme.com / www.lessables.mobi

En 2020,
1,8 million
de visiteurs
sur le web

Une promotion multi-supports
de vos événements

VISIBILITÉ

Animations 2021

Parution dans les Guides Animations 2021
Parution de vos animations ponctuelles ouvertes au public dans la partie «Agenda»

✓

du Guide Animations correspondant à la période de votre évément
(parution sans visuel, la SPL Destination Les Sables d’Olonne se réserve le droit
de modifier le rédactionnel)

Visibilité Web sur le site de la destination
Parution de vos animations ponctuelles ouvertes au public dans la partie «Agenda»,

✓

avec photographies, liens, et possibilité d’intégrer une vidéo (Youtube)

Visibilité sur d’autres sites web
Remontée de vos informations sur le site de Vendée Tourisme,

✓

et En Pays de la Loire

Visibilité dans les Offices de Tourisme
Votre flyer sur le présentoir «Animations» dans les 4 Bureaux d’Accueil

✓

de la Destination

Autres services inclus
La SPL Destination Les Sables d’Olonne transmet vos informations au Journal des

✓

Sables (partenariat pour ses suppléments Animations en période estivale).

Photographies
Dimensions minimales pour le Web :
Largeur 1280 pixels x hauteur 800 pixels
La photographie utilisée en position n°1 sur le site internet doit être
dans un sens horizontal, et l’affiche utilisée sur l’écran d’accueil doit
être dans un sens vertical. En cas de doute, envoyez votre photographie
originale haute définition non recadrée.
Dans
un souci de lisibilité du site internet, 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. **

À qui envoyer les photos ?
Envoyez-les à animations@otls.fr
en utilisant le site internet : https://wetransfer.com

Profitez de
l’attractivé de
notre marque :
Tarif annuel*
quelque soit
le nombre
d’animations
* Réduction exceptionnelle,
voir bon de commande

** La SPL Destination Les Sables d’Olonne se réserve le droit de refuser une photographie qui ne remplirait pas ces conditions.

Devenir

Partenaire
Pour une parution dans les Guides Animations Loisirs 2021, et la mise en ligne
de vos prestations sur le site web, nous vous remercions de nous retourner :
L e 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 2021 :

Espace Pro

››

Au moins 1 photo de votre animation à envoyer à animations@otls.fr via :

https://wetransfer.com

››

Mon contact : Nathalie Reneleau
Tél. 02 51 96 85 84 / animations@otls.fr

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

© Photos : J. F. Brossier, S. Bourcier Vendée Expansion, DR

SPL Destination Les Sables d’Olonne
Office de Tourisme / 1 Promenade Wilson / BP 20146 / 85104 Les Sables d’Olonne Cedex

