Bon de réservation 2019
Pour votre visibilité en 2019 :
2 éditions et le site internet de Haute-Vienne Tourisme

CARTE TOURISTIQUE
2019
•
•
•
•

Impression : mars 2019
65 000 exemplaires
Ouverte 589 x 79mm
Fermée 200 x 100 mm

MAGAZINE 2019

SITE INTERNET

INSPIRATION HAUTE-VIENNE

WWW.TOURISME-HAUTEVIENNE.COM

•
•
•

Impression : mars 2019
40 000 exemplaires
68 pages quadri + couverture 210x270

Plus de 100 points de diffusion

Plus de 100 points de diffusion

• Offices de Tourisme de la HauteVienne
• Sélection d’hébergements et de
sites touristiques
• Départements limitrophes,
opérations de promotion (salons,
workshops, évènements)
• Demandes courriers,
• Aéroport de Limoges

• Offices de Tourisme de la HauteVienne
• sélection d’hébergements et de
sites touristiques
• Départements limitrophes,
opérations de promotion (salons,
workshops, évènements)
Demandes
courriers,
•
• Aéroport de Limoges

•

Site responsive : adapté pour
smartphones et tablettes
• Fréquentation en 2018
Visites : 530 000 (+37% )
Visiteurs uniques : 348 000 (+30%)
Pages vues : 3 700 000 (+29%)
Taux de rebond : 3%
Votre espace de visibilité sur le site :
Situation : page d’accueil + page
« découvrir » Format : rectangle de 316 x 228
pixels MINIMUM fichier pdf haute
définition 6x7 cm en 300 dpi
(qualité de l’image)
Affichage : toute l’année sous forme
de carrousel, redirection vers votre
site internet

Recto carte touristique espaces à la vente
Demi-espace

Grand espace

Verso carte touristique espaces à la vente

Grand espace premium

Bandeau

Ma commande 2019
Nom / RaisonSociale…………………………………………………………………………………
Adresse ……………………………………………………………………………………………….
Dossier suivi par : ……………………………………………………………………………………
Tél. : ………………………..………………….. E-mail :……………………………………………

Magazine 2019

Carte touristique 2019

☐ Quatrième de couverture

☐ Grand espace premium
(92 x h192 mm)
2 362,50 €HT / 2 835 €TTC

couleurs (210 x h270 mm)
1 400 €HT / 1 680 €TTC

☐ 2ème ou 3ème de

☐ Grand espace

☐ Pleine page couleurs

☐ 1/2 espace (92 x h93 mm)
1 015 €HT / 1 218 €TTC

☐ Demi-page couleurs

☐ 1 bandeau bas de carte :
(94mm x h45 mm)
437,50 €HT / 525 €TTC

couverture couleurs
(210 x h270 mm) ou avec cadre
(180 x h250 mm)
1 300 €HT / 1 560 €TTC

(210 x h270 mm) ou avec cadre
(180 x h250 mm)
1 100 €HT / 1 320 €TTC
(180 x h120 mm) avec cadre :
700 €HT/ 840 €TTC

(92 x h192 mm)
1 925 €HT / 2 310 €TTC

Option Internet
(accessible à
partir d’un encart
acheté)
☐ Encart rectangle
page d’accueil
site internet +
page
« découvrir »
80 €HT / 96 €TTC

☐ Quart de page couleurs
(88 x h120mm) avec cadre
400 €HT/ 480 €TTC

Option conception de votre encart
☐ conception mise en page de votre encart : texte + photos Haute Définition (fichiers JPG)
fournis par vos soins - logo en Pdf ou Illustrator
120 €HT / 144 €TTC

TOTAL COMMANDE :
☐ Je commande un encart dans chacun des 2 supports papier (Carte touristique et
Magazine), je bénéficie d’une remise de 10% sur l’ensemble si je
commande avant le 20 novembre 2018
☐ Je commande un encart dans chacun des 2 supports papier
(Carte touristique et Magazine), je bénéficie d’une remise de 5 %
sur l’ensemble de ma commande
Montant total de ma commande (remise éventuelle appliquée) :
Mode de règlement : chèque à l’ordre de Haute-Vienne Tourisme Réservation ou par virement .
Facturation début 2019
Coordonnées bancaires :10907 00270 74221269436 35 -BPACA PREFECTURE
IBAN : FR76 1090 7002 7074 2212 6943 635
BIC : CCBPFRPPBDX

