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Diffusion à 14 000  exemplaires 
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                                          COMMUNICATION de mon établissement 

 

  
  

 

     

  

 

  

 

 

 

Nom commercial du COMMERCE/ACTIVITE :     _______________________________________________________________ 

Entité de gestion et dénomination juridique :   RENSEIGNEMENT OBLIGATOIRE       _______________________________________ 

Numéro SIRET / SIREN : RENSEIGNEMENT OBLIGATOIRE       __________________________________________________________ 

Adresse de l’établissement : 
_______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 

CONTACTS :   Nom/Prénom : _________________________________             Fonction :    ____________________________ 

                         Nom/Prénom : _________________________________             Fonction :    ____________________________ 

   :    _______________________________________              Portable PRO : _____________________________________
    

 Site INTERNET :                                                                                     Mail : 

Adresse FACEBOOK :                                                                           Adresse INSTAGRAM : 

 

200€ HT 

 Bon de commande 
PARTENAR IAT  

Dans un souci permanent de lisibilité et d’accessibilité des informations vers la 

clientèle touristique et Lavandouraine, l’Office de tourisme du Lavandou 

maintient un tarif unique et sans augmentation depuis 2016.  

PACK PARTENAIRE 2020 

Présence GUIDE 

+ de 500 000 visites 
  

Présence Site INTERNET 

ot-lelavandou.fr 
 

MES COORDONNÉES (à compléter obligatoirement) 

Office de tourisme du Lavandou  

Quai Gabriel Péri 

83980 Le Lavandou 
 

T.  04 94 00 40 50 

HEBERGEMENT> HOTEL 

 Je suis intéressé(e) par le PACK au tarif unique de 200 € 

HT comprenant : 

+   Parution dans le guide touristique officiel de l’Office de tourisme 

+   Présence sur le site Internet de l’Office de tourisme 

+   Relais d’informations sur les réseaux sociaux (instagram, facebook) + parution 

d’articles sur le blog 

+   Participation aux ateliers numériques, conseils numériques personnalisés sur RDV, 

workshop pro, et autres réunions 

+    Mise à disposition de toutes les éditions de l’Office dans mon établissement et 

également de mes supports de communication à l’accueil de l’Office 

+   Représentation de mon établissement lors des opérations de promotion menées 

par l’Office en France et à l’étranger (salons, éductours, RP, jeux concours, …) 

+   Kits de décoration pour des événements 

+   Des newsletters d’informations (agenda des manifestations, affiches,…) 

directement sur ma boîte Email 

http://www.ot-lelavandou.fr/


 

 

Date d’ouverture 2020 : ______ / ______ / ______      Date de fermeture 2020 : ______ / ______ / ______ 

Horaires  d’ouverture de la réception : ______________________________________________________________________ 

 
 

CONFORT - EQUIPEMENT 
HÔTEL  HÔTEL RESTAURANT  CAPACITE TOTALE DE L’HÔTEL  NOMBRE DE CHAMBRES  

CENTRE VILLE  EN PERIPHERIE DE LA VILLE  ZONE PIETONNE  SUR LE PORT  

CHAMBRE FAMILIALE  CHAMBRES COMMUNICANTES  ANIMAUX ACCEPTES  ANIMAUX ACCEPTES AVEC 
SUPPLEMENT 

 

DISTANCE DE LA PLAGE  SUR LA PLAGE  PLAGE EQUIPEE RESERVEE 
A L’HÔTEL  CHAMBRE VUE MER  

ASCENSEUR  CLIMATISATION  TELEVISION DANS CHAMBRE  TELEPHONE DANS CHAMBRE  

PISCINE PLEIN AIR  PISCINE COUVERTE  PISCINE CHAUFFEE  SALLE DE SPORT  

TERRAIN DE TENNIS  ESPACE SPA  JARDIN  BAR DANS L’HÔTEL  

PARKING PRIVE GRATUIT  PARKING PRIVE PAYANT  PARKING A PROXIMITE  GARAGE  

SALLE DE REUNION  CAPACITE MAXIMUM D’ACCUEIL  
DE LA SALLE DE REUNION  SALLE DE RECEPTION  CAPACITE MAXIMUM D’ACCUEIL 

DE LA SALLE DE RECEPTION 
 

SALLE DE PROJECTION  COFFRE-FORT DANS CHAMBRE  MINI-BAR DANS CHAMBRE  PRET DE MATERIEL BEBE   

BAIGNOIRE  DOUCHE  SECHE CHEVEUX  WIFI  

ACCESSIBLE EN FAUTEUIL 
ROULANT EN AUTONOMIE  NOMBRE DE CHAMBRES MOBILITE 

REDUITE  KITCHENETTE DANS  
LA CHAMBRE  LIT EN 160 CM  

AUTRES 

LABELS (Qualité Tourisme, Logis de France  …) 

REFERENCES GUIDES (Michelin, Petit Futé, Guide du Routard …) 

LANGUES PARLEES  
 

     

       Modes de paiement  

             Carte bancaire               

             Chèque                 

             Devise étrangère               

             Chèques Vacances 

 

 
   

TARIFS  2019 
 

CHAMBRE 2 PERSONNES   
Petit-déjeuner  non compris 

 

CHAMBRE 2 PERSONNES  
En ½ Pension pour 2 

 

Mini Maxi Mini Maxi 

Basse saison     

 Moyenne saison     

Haute saison     

  Prix du petit-déjeuner : 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ETABLISSEMENT 

Quels sont vos 5 points forts (à paraître uniquement sur le site Internet) 
Pour plus de simplicité, vous pouvez envoyer ces informations directement sur edition@ot-lelavandou.fr  

 

- ……………………………………………………………........................................................................................................................... 

- ……………………………………………………………........................................................................................................................... 

- ……………………………………………………………........................................................................................................................... 

- ……………………………………………………………........................................................................................................................... 

- ……………………………………………………………........................................................................................................................... 

 

 

 

mailto:edition@ot-lelavandou.fr


IMPORTANT 
 

Merci de transmettre 6 photos minimum actualisées de votre établissement en haute définition par e-mail à 
edition@ot-lelavandou.fr ou sur clé USB directement à l’accueil de l’Office de tourisme du Lavandou.  
La loi obligeant à mentionner pour chaque photo son auteur, merci de compléter : 

1. Nom de la photo :       - nom de l’auteur :      
2. Nom de la photo :       - nom de l’auteur :      
3. Nom de la photo :       - nom de l’auteur :      
4. Nom de la photo :       - nom de l’auteur :      
5. Nom de la photo :       - nom de l’auteur :      
6. Nom de la photo :       - nom de l’auteur :      

 

 Je déclare avoir l’autorisation de donner les photos mentionnées ci-dessus pour une utilisation non commerciale 
pour diffusion sur les supports de l’Office de tourisme et autres institutions touristiques. 
ATTENTION : Sans crédit photo fourni, aucune photo ne sera publiée. 
 

 
 
 

 

Date limite de dépôt de ce document signé et des photos le 8 octobre 2019. 
La facture sera envoyée au 1er trimestre 2020 après parution. 

 

Les informations fournies seront publiées et centralisées dans la base de données Apidae, qui alimente le site 

Internet de l’Office de tourisme, et peuvent être exploitées par différents partenaires Apidae. 

 

Toute l’équipe de l’Office de tourisme du Lavandou vous remercie. 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mer 

Date et signature : 

 

Entreprise : ……………………………………………… 

Nom et fonction du signataire : ……………………..... 

……………………………………………………………. 

A : …………………………………… Le : …………….. 

 

Signature et cachet : 
Suivis de la mention « Bon pour accord » 

PUBLICITE de mon établissement 

Je souhaite être contacté par Christophe Castex pour un encart publicitaire de mon établissement sur 

les EDITIONS (guide, plan, magazine) ou sur le SITE INTERNET 

Je ne suis pas intéressé(e) par le PACK 2020, pourquoi :                                                  .                                        

                                                                                                                                                     . 

Je souhaite recevoir les emails d’informations touristiques de l’Office de tourisme (agenda, affiches, …) 

 Bon de commande 
PARTENARIAT  

mailto:edition@ot-lelavandou.fr

