
services à la carte 2023
tous professionnels 

Un peu de pub ?
Dans le guide touristique ou le guide des hébergements :
9,5 x 9,5 cm :  100 € Batz-sur-Mer     200 € hors Batz-sur-Mer 

Dans les agendas des animations Printemps & Été (uniquement pour les partenaires batziens) :

Format 1/2 page : 7 x 13 cm  75 €
Format pleine page : 14 x 13 cm   150 €
Pour toute publicité souscrite, le fichier devra être fourni au format JPG ou PDF et le B.A.T sera validé par retour 
de mail après envoi. 

Dans le guide touristique ou le guide des hébergements :
9,5 x 9,5 cm :  100 9,5 x 9,5 cm :  100 9,5 x 9,5 cm :  100 9,5 x 9,5 cm :  100 
Dans le guide touristique ou le guide des hébergements :

Batz-sur-Mer     200 Batz-sur-Mer     200 Batz-sur-Mer     200 Batz-sur-Mer     200 

Le petit coup de pouce ! 
Dépôt de brochures        40 € Batz-sur-Mer          60 € hors Batz-sur-Mer 

Dépôt d’affiches*           20 € Batz-sur-Mer        

Animations dans             40 € Batz-sur-Mer          30 € hors Batz-sur-Mer (de nov. à mars uniquement)
l’agenda du site 
web de l’OT (2 fois / mois)

 Batz-sur-Mer          60  Batz-sur-Mer          60  Batz-sur-Mer          60  Batz-sur-Mer          60 

 Batz-sur-Mer          30  Batz-sur-Mer           Batz-sur-Mer           Batz-sur-Mer          

        40         40         40         40 

           20            

Animations dans             40 Animations dans             Animations dans             Animations dans             

Dans le guide touristique ou le guide des hébergements :

1

Dépôt de brochures

2

* Les affiches sont impérativement en lien avec un événement local (territoire communal) d’intérêt culturel et/ou touristique et de format A4 max. 

Vous lancez votre activité ?   Valable uniquement sur la 1ère année civile complète du lancement de l’activité

Pack de lancement  40 € Batz-sur-Mer 60 € hors Batz-sur-Mer 
- Dépôt de brochures
- Dépôt d’affiches*
- Référencement sur www.ot-batzsurmer.fr 
- Référencement dans le guide touristique ou le guide des hébergements (sauf pour les souscriptions après 
l’édition du guide)

Ces services n’ouvrent pas accès au réseau des partenaires de l’Office de tourisme.
Les tarifs s’appliquent aux professionnels de Batz-sur-Mer ou ceux situés en dehors de Batz-sur-Mer.

Nom de l’établissement
Adresse  

Prénom, Nom (gérant)  
Tél.
mail  

Fait à                               Le : 
Signature

Format pleine page : 14 x 13 cm   150 
Pour toute publicité souscrite, le fichier devra être fourni au format JPG
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Votre contact : Office de tourisme de Batz-sur-Mer
25 rue de la Plage - 44740 Batz-sur-Mer / Tél. +33 (0)2 40 23 92 36
office.tourisme@mairie-batzsurmer.fr / www.ot-batzsurmer.fr

À RETOURNER IMPÉRATIVEMENT AVANT LE 1ER DÉCEMBRE 2022 À L’OFFICE DE TOURISME


