
Mon contact :  
Elodie, 02 51 96 85 89 
e.rambaud@otls.fr

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

Partenariat
› Producteurs locaux

Bon
appétit !

www.lessablesdolonne-tourisme.com

Restaurants

Produits du terroir 

Chocolatiers

Glaciers

2020

2021
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APPORTEUR D’AFFAIRE 
INCONTOURNABLE 

SUR SON TERRITOIRE

Billetterie
40 000 

billets vendus

85% des 
demandes traitées

 se transforment en 

actes d’achats

180 000 clients
reçus dans nos

4 Bureaux d’accueil 
et en mobilité

23 500 Followers  
Top 5 des destinations  

du littoral français

95 000 Fans  

1ER MÉDIA 
D’INFORMATION 

TOURISTIQUE 
QUALIFIÉE 

SUR SON TERRITOIRE

1,8 million
de visites Web  

& Mobile

1 million
de brochures diffusées

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

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

UN PLAN DE 
PROMOTION 
AMBITIEUX

Campagnes 
régionales et nationales

Radio, Replay TV, affichage

Actions Web  
& Réseaux sociaux

Campagnes Adwords,  
Newsletters 

Salons en 2021
En France et à l’étranger

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)

2

https://www.lessablesdolonne-tourisme.com/Billetterie
https://www.instagram.com/lessablesdolonne/
https://www.facebook.com/les.sables.d.olonne
https://www.lessablesdolonne-tourisme.com
https://www.lessablesdolonne-tourisme.com/Sejourner/Infos-pratiques/Brochures


Votre contact, Elodie : 02 51 96 85 89 / e.rambaud@otls.fr

UNE PARUTION   
DANS LE GUIDE  
«BON APPÉTIT 2021»

Partenariat

Publi-rédactionnel avec :  
un visuel, vos coordonnées,  
site web, descriptif de votre 
production, période d’ouverture, 
transports publics, labels.

Exemple de  
parutions en 2020

CONSERVERIE 
Cannery / Konservenfabrik

LA SABLAISE NOS PRODUCTEURS...Visitez
Fidèle à la tradition 

gastronomique sablaise, 

La Sablaise cuisine et 

commercialise une gamme 

étendue de spécialités 

culinaires de la mer, dans le 

respect du savoir-faire artisanal 

et authentique des conserveries 

historiques : soupes de 

poissons, tartinables de la 

mer, marinades de poissons, 

sauces pour poissons, 

spécialités régionales.

De septembre à juin, ouvert du mardi 

au samedi de 9h30 à 13h et de 15h30 

à 19h (fermé le mardi après-midi), le 

dimanche de 10h à 13h. 

En juillet-août, ouvert du lundi au 

dimanche midi de 9h30 à 13h et 

de 14h30 à 19h (fermé le dimanche 

après-midi).

Marché des Halles Centrales 

Rue des Halles (Plan P5) 

85100 LES SABLES D’OLONNE 

Tél. 02 51 90 83 48  

contact@psma.fr

www.lasablaise.fr

Hôtel de Ville  

à 400m
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Retrouvez les producteurs  

sur votre mobile : 

www.lessables.mobi

SPIRULINE  
DES OLONNES 

C’est  

nouveau !

Production de spiruline locale 

et artisanale de qualité, en 

brindilles et comprimés. 

Riche en protéines, vitamines 

et minéraux, en fer, et en 

antioxydant, c’est un aliment 

complet, aux apports et vertus 

nutritionnels exceptionnels. 

Produite sous serres dans de 

grands bassins, la spiruline 

est récoltée puis séchée à 

basse température afin de 

préserver toutes ses qualités 

nutritionnelles. 

Visite de la ferme le vendredi  de 15h 

à 17h pour découvrir la culture de la 

spiruline et ses bienfaits. 

La Foiserie (Plan H13) 

85150 SAINT MATHURIN 

Tél. 06 71 00 74 69 

spirulinedesolonnes@gmail.com 

www.spirulinedesolonnes.com
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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

Audience  
estimée 

200 000  
personnes

Sur le web, vos informations 2021 seront visibles au moins jusqu’au 1er octobre 2021.

Retrouvez les tarifs  
sur le bon de commande.

Plus de 

250 
points de diffusion 

de la brochure !
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DOMAINE  
DES GRANGES
Petit jardin viticole face à l’Océan, un 

vignoble dont les coteaux se reflètent 

dans les marais salants, protégé par la 

forêt en Agriculture Biologique.  

AOC Fiefs Vendéens BREM, IGP Val de 

Loire Vendée, méthode traditionnelle, 

jus de raisin. 

De mai à mi-septembre : tous les jours 10h-12h 

et 16h-18h30, fermé dimanche après-midi.  

De mi-septembre à avril : du lundi au samedi 

10h-12h et 16h30-18h. Fermé les jours fériés.

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

DOMAINE  
SAINT NICOLAS
Domaine familial de 40 hectares sur 

le pays des Olonnes. Le domaine fût 

créé en 1960 puis certifié en viticulture 

biodynamique depuis 1995. Le domaine 

produit des vins de terroir uniques. 

Vins blancs, rosés, rouges et 

effervescents. 

En juillet-août : ouvert le lundi, le samedi et les 

jours fériés 9h30-19h.  

De septembre à juin : ouvert le mardi et le 

samedi 9h30-12h30 et 14h-18h.

Les Clous (Plan I7) 

85340 L’ILE D’OLONNE 

Tél. 02 51 33 13 04 

contact@domainesaintnicolas.com

www.domainesaintnicolas.com

 
Paradis 
à 100m

VIGNERONS 
Wineries / Weinbauern

VERMOUTH
Vermouth / Wermutwein

DOMAINE DEVALEZ
Attachés à la nature, nos ambitions sincères sont soutenues par la 

mise en œuvre d’un procédé authentique basé sur la technique de 

macération à froid, des plantes aromatiques et médicinales récoltées 

manuellement et chouchoutées dans notre laboratoire (produites dans 

le village historique de La Brardière), l’utilisation de vins issus des Fiefs 

Vendéens (appellation Brem-sur-Mer), et l’intensité aromatique finale 

et l’équilibre qui déterminent nos vermouths (apéritifs, digestifs et 

cocktails).

D’avril à mai et d’octobre à décembre : du jeudi au samedi de 10h30 à 13h.  

De juin à septembre : vendredi et samedi de 10h30 à 19h.  

Ouvert les jours fériés.

2 impasse des Belous (Plan F5), 85340 L’ILE D’OLONNE 

Tél. 02 51 23 58 69 / 07 61 66 05 05, devalezpatrice@gmail.com

www.domainedevalez.fr

Retrouvez les événements et animations sur www.lessablesdolonne-tourisme.com
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Domaine Saint Nicolas

Domaine des Granges

Tirage 

45 000  
exemplaires

mailto:e.rambaud%40otls.fr?subject=Partenariat%20H%C3%A9bergements%202021
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 2021 
Dans une partie publi-rédactionnelle, descriptif de votre production avec photographie  ✓

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

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

Votre contact, Elodie : 02 51 96 85 89 / e.rambaud@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.
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Votre contact, Elodie : 02 51 96 85 89 / e.rambaud@otls.fr

La photo utilisée 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 ››

Envoyez-nous vos  
photos originales (en HD)  
et nous réaliserons 
le recadrage.

Pour l’envoi, utilisez  
le site web wetransfer.com
Envoyez-les à e.rambaud@otls.fr 

Photographies

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 !

Droit d’auteur
Consultez le bon de commande.

Pour information, les dimensions minimales  
requises pour les photographies sont :

Pour le Web :
Largeur 1280 pixels x Hauteur 800 pixels

Pour le Guide :
Photo en HD (la plus grande possible)

Une spécialité, une table avec vue mer,  
une terrasse ensoleillée, une ambiance,  
la touche déco...  
 10 conseils pour mettre en valeur  
votre établissement :

La prise de vue : quel est 
votre meilleur atout ?

Voir les conseils ››
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Pour une parution dans le Guide Bon Appétit 2021, 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 (tarifs) et complétez vos informations 2021 : 

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

Date limite de réponse : 
Mercredi 30.09.2020

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. 02 51 96 85 89 / e.rambaud@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 ››

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:e.rambaud%40otls.fr?subject=
https://wetransfer.com/
https://www.lessablesdolonne-tourisme.com/Espace-Pro/Devenez-partenaires/Je-suis-restaurateur-glacier-chocolatier-salon-de-the-ou-producteur-local/Je-suis-producteur-local

