2021

Partenariat
› Activités et sites de loisirs
de Vendée et hors Vendée

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

Animations
Loisirs

2020

Devenez partenaire privilégié
AOUT
SEPTEMBRE

www.lessablesdolonne-tourisme.com

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

Pourquoi devenir partenaire
de l’Office de Tourisme ?
UN PLAN DE
PROMOTION
AMBITIEUX

1ER MÉDIA
D’INFORMATION
2
TOURISTIQUE
QUALIFIÉE

INCONTOURNABLE

Campagnes
régionales et nationales

1,8 million

Billetterie
40000

Radio, Replay TV, affichage

Actions Web
& Réseaux sociaux
Campagnes Adwords,
Newsletters

Salons en 2021

APPORTEUR D’AFFAIRE
SUR SON TERRITOIRE

SUR SON TERRITOIRE

de visites Web
& Mobile

1 million

de brochures diffusées

billets vendus

85% des
demandes traitées
se transforment en

actes d’achats

En France et à l’étranger

95000 Fans
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)

23500 Followers
Top 5 des destinations
du littoral français

180000 clients
reçus dans nos

4 Bureaux d’accueil
et en mobilité

Office de Tourisme Destination Les Sables d’Olonne
Une équipe engagée pour promouvoir la Destination
A C C U E I L , PRO MO T I O N , PRES S E

2
Source : statistiques 2019/2020, SPL destination Les Sables d’Olonne

Audience
estimée

600000

☺ Seuls les partenaires bénéficient des visibilités

personnes

et services de ce document.

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

Votre présence dans les Guides Loisirs Animations 2021
Guides à plus de

80000

5 éditions

exemplaires

Les chapitres proposés :

AUX ALENTOURS

LOISIRS AUX ALENTOURS

Agenda de vos animations du mois

Avec votre encart

30

LOISIRS en Vendée

27

94

AOÛT & SEPTEMBRE 2020

AGENDA

TALMONT SAINT HILAIRE

AUX

Alentours

GROSBREUIL

LONGEVILLE SUR MER

LES ECURIES D’ARTPAILLANGE
1424 route de Nieul. Infos 02 51 96 85 78.

Chemin du Pont, La Pépière.

«Le trésor
d’Antarès»

Infos 06 86 61 14 18.

Spectacle équestre écrit et mis
en scène par Jacques Raveleau
Duparc. 17 chevaux, 15 artistes
et comédiens vous transportent
en 1919, dans l’univers des Templiers.

15€ | (handicapé) 12€
(4-14 ans) 6€ | (handicapé)

5€

Durée 1h30. Placement libre assis.

O’FUN PARK
Le Bois Lambert

85540 MOUTIERS LES MAUXFAITS
Tél. 02

51 48 12 12

www.ofunpark.fr
O’Fun Park – Des loisirs à partager !
Des attractions pour tous les âges et pour
toutes les envies : c’est la promesse de
vivre une journée incroyable !
Fun Zone, Accrobranche,
Duel Arena, Water Jump, Paintball,
les immanquables…

O’GLISS PARK
Route de la Tranche/Mer
Lieu-dit Le Pont Rouge

85540 MOUTIERS LES MAUXFAITS
Tél. 02

51 48 12 12

www.oglisspark.fr
Le Parc Aquatique grandeur Nature.
Tous les ingrédients sont réunis pour faire
d’O’Gliss Park une destination de loisirs
incontournable pour toute la famille.
Des univers pour petits et grands, amateurs
de sensations fortes ou à la recherche d’un
moment de détente. Ses 6 Univers sauront
combler toutes vos envies !

Fun Pass Bout d’chou (3-4 ans)
à partir de 14€

Bout d’chou (3-4 ans) à partir de 13€
Réservation obligatoire.

Ouvert du 4 avril au 27 septembre 2020.
(Dates et heures d’ouverture sur www.ofunpark.fr)

Ouvert du 20 juin au 6 septembre 2020.
(Dates et heures d’ouverture sur www.oglisspark.fr)

L’ILE D’YEU
AVEC COMPAGNIE
VENDÉENNE
Gare SNCF, Place de la Gare

AQUARIUM
DEVENDÉE
Avenue de la Mine

85440 TALMONT SAINT HILAIRE
Tél. 02

85800 SAINT GILLES CROIX DE VIE

51 32 30 00

Tél. 02 51 60 14 60

www.aquarium-vendee.com

www.compagnie-vendeenne.com

Embarquez pour un moment de détente
privilégié en famille ou entre amis, pour
découvrir les richesses des mers et océans
avec plus de 500 espèces animales venues
des 4 coins du globe.

L’Ile d’Yeu au départ de : Saint Gilles Croix
de Vie, Fromentine ou Barbâtre - La Fosse
(Ile de Noirmoutier).
L’Ile d’Yeu se visite à pied, à vélo (location
sur place), autocar ou petit train touristique, … Une destination à découvrir à la
journée ou en séjour.
Aller-retour journée 39,90€
Ouvert du 3 avril au 1er novembre 2020.

(13 ans et +) 13,80€
(3-12 ans) 9,80€
Ouvert tous les jours.
Toute l’année : 10h30- 12h30 et 14h-18h.
Juillet-août : 10h30-19h.
Fermé le 25/12 et le 01/01.

MAISON DU MARAIS

Jusqu’au 27 août, les
mercredis et jeudis à 20h30.

Immersion
dans le spectacle
équestre
Découverte de la cavalerie des
écuries, équitation, promenade
en attelage. Préparation des
chevaux et des costumes pour le
spectacle. Goûter fourni, prévoir
le pique-nique. Participation au
spectacle «Le trésor d’Antarès»
en soirée.
|

(8 et +) 45€

Jusqu’au 27 août, les
mercredis et jeudis à 14h.

«Cheval de Scène»
Spectacle d’art équestre en présence de Gilles Fortier et Zarkam,
«Les Maîtres du Feu». Durée 1h.
Placement assis.

12€ |

(4-14 ans) 6€

Sur réservation.

Le 27 septembre à 15h30.

Stages
|

30€ (le stage) sur résa.

Stage obstacle
Le 3 août de 14h à 17h.

Stage voltige
Le 17 août de 14h à 17h.

Stage aérien de cirque
Le 24 août de 14h à 17h.

Stage attelage
Le 31 août de 14h à 17h.

Cabaret équestre
Soirée dîner-spectacle équestre
animée par Ingrid Rosian, artiste
de cabaret.

48€ (boissons non
incluses)

Apéro bateau
En barque ou en canoë, profitez
d’une boisson et d’une planchette
apéritive lors de la balade. Sur le
circuit de 3km, ouvrez les yeux et
percez les secrets de cette nature
entre terre et eau.

12€
Réservation obligatoire.

Les 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25 et
27 août de 19h à 20h.

Balade en barque
nocturne commentée
Les semi-nocturnes sont des
balades encadrées et commentées par des animateurs. Il vous
parlera de l’historique du Marais
Poitevin ainsi que de la faune et la
flore présente. Durant la balade,
l’écoute sera importante car la
pénombre ne permet pas de voir
autant que la journée. Conviviale
et surprenante, il est peu commun de se balader sur l’eau de
nuit à la lampe frontale.
|

8€

Réservation obligatoire.

Les 5, 12, 19 et 26 août,
de 21h30 à 23h.

Durée 4h. Réservation obligatoire
par téléphone avant le 15/09.

Le 26 septembre à 19h30.

LABYRINTHE EN DÉLIRE
Rue du Port de la Guittière.
Infos 06 14 12 74 33.

Nocturne effrayante
au Labyrinthe
en Délire
Animée par «Les Fous du Labyrinthe». Le délire et le suspense
n’attendent que vous ! Pensez à
apporter vos lampes de poches.
Déconseillé aux -10 ans !

9,50€

(10-12 ans) 8,50€
Jusqu’au 27 août,
le jeudi de 22h à 00h.

CHÂTEAU DE TALMONT
8 rue du Château.
Infos 02 51 90 27 43.

Ateliers médiévaux
Abordez des sujets sur le MoyenÂge, comprenez de manière
ludique l’évolution d’hier à aujourd’hui et concevez et créez en
famille ! Calligraphie à 11h (à partir de 6 ans). Gastronomie à 17h.

8€ |

(5-12 ans) 5€

Durée 1h. Réservation conseillée.

Jusqu’au 28 août les
mercredis et jeudis.

Visites guidées
Plongez dans l’histoire de cette
forteresse médiévale !

6€ |

(5-12 ans) 3€

Durée 1h.

Jusqu’au 28 août, du lundi au
vendredi à 11h, 14h30, 16h
et 17h30.

Visites conférences
Accompagné d’un médiateur, accédez à des espaces du château
non explorés en visite guidée et
survolez les 1000 ans qui nous
séparent de la construction de la
forteresse.

8€ |

3 allée du Banc Cantin
Infos 06 76 27 55 04.

Les nocturnes
Venez rider dans une ambiance
conviviale et chaleureuse. Restauration sur place. Soirée à thème /
DJ. Retrouvez la programmation
complète sur notre page Facebook.
Entrée libre.
Réservation par téléphone ou
contact@atlanticwakepark.com.

Les 7, 14, 21 et 28 août
de 20h à 22h.

(5-12 ans) 5€

Durée 2h. Réservation conseillée.

Jusqu’au 28 août
les mercredis et jeudis à 14h.
ST CYR EN TALMONDAIS

PARC FLORAL
DE LA COURT D’ARON
4 rue Benjamin Fillon.
Infos 02 28 14 11 10.

POIROUX

LA FOLIE DE FINFARINE
Chemin des Ecoliers.
Infos 02 51 96 22 50.

9€ |

14€ |

(5-12 ans) 7€

(4-15 ans) 6,20€

Les jeudis des petits
z’écolos
Les 13 et 20 août de 10h30
à 19h.

Fête des Lotus
Découverte de la Culture Polynésienne.

95

L'AIGUILLON SUR MER

ATLANTIC WAKEPARK

Les mercredis de
l'abeille Bizzbee

Le 9 août de 10h à 19h.

Les 12, 19 et 26 août.

Journées européennes du Patrimoine
TALMONT SAINT HILAIRE

SAINT REVEREND

Château de Talmont

Moulin des Gourmands

Visites guidées d’1h pour découvrir l’histoire et
l’architecture de l’un des plus anciens châteaux
de pierre de France. Parcourez 1000 ans d’histoire
depuis les invasions vikings aux guerres de religion
en passant par les croisades et l’empire Plantagenêt. Accédez à des lieux habituellement fermés au
public ou non explorés en visites guidées grâce aux
RDV insolites (20 minutes).

Rue René Bazin. Infos 02 51 60 16 72.
Visite commentée du moulin en activité par le meunier (30min). Jeu de piste et aire de jeux pour les
enfants.
Gratuit, sans réservation préalable et dans la limite
des places disponibles.

Les 19 et 20 septembre de 14h à 18h.

Gratuit. Inscription sur www.chateaudetalmont.com

Les 19 et 20 septembre de 10h30 à 18h.

RÉSERVEZ DANS NOS OFFICES DE TOURISME ! Infos 02 51 96 85 78

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

RÉSERVEZ DANS NOS OFFICES DE TOURISME ! Infos 02 51 96 85 78

Retrouvez le programme sur www.lessablesdolonne-tourisme.com et sur www.lessables.mobi

A noter, 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.
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Retrouvez les tarifs
sur le bon de commande.

Partenariat

Priorité
Visuel

La solution la plus visible
316

Priorité
Descriptif

LOISIRS
en

Vendée

PARUTION AU FORMAT 1/2 DE PAGE
DANS LES 5 «GUIDES ANIMATIONS 2021»
NOM DU SITE

80000
exemplaires

AVEC BAT

(1)

La parution est identique aux 5 éditions (Avril,
Mai/Juin, Juillet, Août et Septembre/Toussaint),
et placée dans le chapitre «Loisirs» du guide.
2 formats au choix :
privilégiez le visuel ou le descriptif.

1 Promenade Wilson

85100 LES SABLES D'OLONNE
Tél. 02 51 96 85 83

www.lessablesdolonne-tourisme.com

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 dolupidici consecatur ratur si quodit fuga.
Moluptasit ab ius moluptaqui corro odiciam faccus resci dent volupitiat experferum 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.

Aborumqui dolupta explibusam alia quas
utem assima inullab illorum, inctiuntio
dolupidici consecatur ratur si quodit fuga.
Moluptasit ab ius moluptaqui corro odiciam faccus resci dent volupitiat experferum
exerepro vent doluptaspid eum sint. Paribus 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 optae Aquatur itiorempos exerfero Aqa.

Exemple de parution

Tirage à plus de

Avec une grande photo,
vos coordonnées, site web, un descriptif,
tarifs d’appel et période d’ouverture.

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.

RÉSERVEZ DANS NOS OFFICES DE TOURISME !

VISIBILITÉ WEB, MOBILE

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

Un diaporama de
10 photographies (2)

dans la page de
présentation de votre
établissement, vos
informations détaillées,
et la possibilité d’intégrer
votre visite virtuelle et/
ou votre vidéo.

Des mises en avant (3)

dans un ordre aléatoire
sur les sites web et
mobile de la destination
(Suggestions «Coup
de cœur», «Mobile»,
Rubrique «Bons Plans»).

VISIBILITÉ BUREAUX D’ACCUEIL
Votre dépliant en libre-service
dans les 4 Bureaux d’Information
Touristique de la Destination Les
Sables d’Olonne.

AUTRES SERVICES INCLUS
Parution de vos animations
ouvertes au public dans la partie
«Agenda aux Alentours» du guide
Animations (infos : animations@otls.fr).
 ur demande, accès gratuit à une
S
sélection de photos de la destination.

Autres services web :
› 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 de vos animations dans la rubrique
«Agenda» (infos : animations@otls.fr)
Sur le web, vos informations 2021 seront visibles au moins jusqu’au 1er octobre 2021.
(1) «BAT» : Bon à tirer envoyé par mail pour validation de votre annonce (hors Agenda du
mois) avant envoi à l’impression.
(2) 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.
(3) Affichage dans un ordre aléatoire.

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

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

5 LIVRAISONS PAR AN
de documentation touristique
de l’Office de Tourisme Destination
Les Sables d’Olonne, selon votre
souhait.
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Récapitulatif

PARTENARIAT

Or

Parution dans les 5 Guides Animations 2021

OU
Encart dans le chapitre «Loisirs» :		
1/2 page
1/2 page
		
Priorité au Visuel
Priorité au Descriptif

Visuel		
Affiche
Photographie
		
ou photo verticale
carrée
		
Largeur 65 mm
Largeur 65 mm
		
Hauteur 92 mm
Hauteur 65 mm
✓

Nom de l’établissement, adresse, téléphone, site web		

✓

Descriptif		
280 caractères (max)
630 caractères (max)
Tarifs d’appel		

80 caractères (max)

80 caractères (max)

Période d’ouverture		

160 caractères (max)

160 caractères (max)

✓

✓

Parution de vos animations ponctuelles ouvertes au public dans le chapitre «Agenda aux alentours»
(infos : animations@otls.fr)		

Visibilité Web sur le site de la destination
Mises en avant (ordre aléatoire) :			
Suggestions en «Haut de page» (site web), «Coup de cœur», «Site mobile»		

✓

Vos animations ponctuelles dans la rubrique «Agenda» (infos : animations@otls.fr)		

✓

Vos offres dans la rubrique «Bons plans»		

✓

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 coordonnées, site internet, géolocalisation		

✓

Diaporama, avec :		

10 photos

Bouton «Réserver» redirigeant vers votre réservation en ligne		

✓

Descriptif, période d’ouverture, tarifs, labels, services, équipements, langues		

✓

Possibilité d’intégrer votre visite virtuelle et/ou votre vidéo		

✓

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

✓

Autres services web :
Droit d’accès à la réservation en ligne depuis nos sites via l’Open-System, si
vous êtes utilisateur ou en passerelle avec l’«Open System» d’Alliance Réseaux		

✓

Livraisons
Nombre de livraison par an de documentation touristique de l’Office de Tourisme
Destination Les Sables d’Olonne, selon votre souhait		

5 livraisons

Autres services inclus
Votre dépliant en libre service dans les 4 offices de tourisme de la Destination Les Sables d’Olonne

✓

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		

✓

Seuls les partenaires bénéficient des visibilités et services ci-dessus.

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

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

5

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 (tarifs) et complétez vos informations 2021 :

Espace Pro

››

1 à 10 photos de votre établissement :

https://wetransfer.com

››

Date limite de réponse :
Mercredi 30.09.2020
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.

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

© Photos : S. Bourcier Vendée Expansion, J. F. Brossier,
A. Martineau, Sites de loisirs, DR

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

