Tarifs partenaires 2020
Office de Tourisme Chalosse Tursan
Des services pensés pour vous qui vous permettront de donner de la visibilité à votre activité :

Visibilité
Mise en avant de votre activité sur les supports papier de l’Office de Tourisme Landes Chalosse
Présence sur les sites internet www.landes-chalosse.com, www.tourismelandes.com et www.nouvelle-aquitaine-tourisme.com
Mise en avant de votre activité sur les réseaux sociaux
(à la discrétion de l’Office de Tourisme, potentiellement sponsorisé)

1 actu sur page Facebook Landes Intérieures
(à la discrétion de l’Office de Tourisme sur le contenu éditorial)

Intégration des producteurs à la Boutique
(selon la charte)

Intégration de votre activité dans les offres pour les groupes

Communication
Dépôt de votre documentation à l’Office de Tourisme (3 points de dépôt à l’année et 6 en saison) et en mairies
Livraison de la documentation touristique chez vous et possibilité d’être réapprovisionné toute l’année en venant à l’Office
de Tourisme
Accès aux infos clés du territoire sur site pro de l’Office de Tourisme Landes Chalosse
Réception de la newsletter des animations estivales

Réseau
Participer aux évènements de l’Office de Tourisme tels que la soirée de lancement et le bilan de saison et rencontrer nos partenaires

Accompagnement / Conseils
Accompagnement personnalisé au réseau départemental Landes Gourmandes
Accompagnement numérique à la demande (forfait de 2 h)
(selon disponibilité OT)

Accompagnement au classement et à la taxe de séjour pour les hébergements
Carte ambassadeur : tarifs préférentiels à la boutique de l’Office de Tourisme & accès gratuit pour certains sites, visites et activités
(sur sélection de l’Office de Tourisme)

Aide économique de la Communauté de communes Chalosse Tursan, aux hébergements touristiques situés sur son territoire
(cf. réglement d’attribution de la Communauté de communes Chalosse Tursan)

Courant de l'année, l'Office de Tourisme reviendra vers vous pour vous proposer des offres sur mesure et adaptées à votre
secteur d'activité qui vous permettront une plus grande visibilité.

Hébergements

Gastronomie
Sites
Commerces

Catégorie

Tarifs

Hôtels / Hôtels restaurants 3 à 5*

110 €

Hôtels / Hôtels restaurants NC à 2*

90 €

Chambres d’hôtes (4 chambres ou +)

90 €

Chambres d’hôtes (1 à 3 ch)

70 €

Meublés / Gîtes

70 €

Camping

70 €

Restaurants / Fermes auberges

70 €

Producteurs / Conserveurs

50 €

Sites / Activités touristiques / Fermes découvertes

70 €

Commerces / Artisans et artisanat d’art

50 €

Concernant les associations dont la billetterie serait envisageable au sein de l'Office de Tourisme et conformément à la
charte élaborée par ce dernier, l'Office de Tourisme se réserve le choix de contacter les associations concernées.

Prestataires ayant plusieurs activités :
2 activités cumulées : réduction de 20% sur la totalité de la somme
3 activités cumulées : réduction de 30% sur la totalité de la somme
4 activités cumulées : réduction de 40% sur la totalité de la somme

