NOTRE OFFRE
Hébergement
2022

Formu
le Par
tenair
e
300€
HT

HÔTELS <15
chambres
Agences immobilières
Votre partenariat comprend les prestations suivantes:

GUIDE

SERVICES

SITE WEB

GUIDE

SITE WEB

Parution valorisée dans le carnet d'adresses
(photo + descriptif)
Diffusion accueil, salons, rencontre presse, chez
les prestataires Cassidains et hors Cassis

Parution valorisée (descriptif + 10 photos) sur le
site internet 500 000 visiteurs par an
Géolocalisation
Lien direct vers votre site
Nouveau !
Diffusion sur votre site de vos avis clients en
partenariat avec FairGuest (regroupement de 20
plateformes d'avis dans le monde)
Et accès gratuit à votre rapport personnalisé

SERVICES
Mise en avant de votre documentation sur les présentoirs sur
le Port et aux Gorguettes
Mise à disposition de nos brochures pour vos clients
Participation aux pots d'accueil en juillet et août
Abonnement à la newsletter pour les pros
Invitation aux réunions d'information de l'Office de Tourisme
Participation aux petits déjeuners de l'Office
Invitation aux Éductours sur l'offre touristique de Cassis
Participation aux ateliers numériques
Commercialisation de votre offre sur la centrale de
réservation
Présence dans la base de données APIDAE
Traduction en 5 langues de vos informations

NOUS CONTACTER

Christine Francia
04 42 01 67 84 - 07 77 25 44 37
partenariat@ot-cassis.com

LE BON PLAN
/ J'AJOUTE
/

UNE INSERTION
PUBLICITAIRE SUR LE PLAN
120 000 exemplaires

Je bénéficie d'une remise
globale
1 série
2 séries
3 séries

-5 % = 540€
- 10 %
- 15 %

NOTRE OFFRE
Hébergement
2022

Formu
le Priv
ilège
600€
HT

HÔTELS <15
chambres
Agences immobilières
Votre partenariat comprend les prestations suivantes:

NUMÉRIQUE

GUIDE

LE GUIDE

SERVICES

Parution valorisée dans le carnet d'adresses
(photo + descriptif)
Diffusion accueil, salons, rencontre presse, chez
les prestataires Cassidains et hors Cassis

SERVICES

En tant que Partenaire Privilège, vous
bénéficiez d'avantages en + sur :

le SITE WEB
Nouveau !
Deux publications dans les "Bons Plans" du site

les RÉSEAUX SOCIAUX
Nouveau !
Deux campagnes publicitaires sur Facebook
par an pour promouvoir votre offre
( durée : 1 semaine)

l'APPLICATION

VOS SERVICES +++

Nouveau !
Parution dans les Bons Plans de
l'Application Cassis Secrets

Un reportage photo réalisé par un photographe
professionnel détaché par l'Office de Tourisme
Nouveautés !
2 visites guidées de Cassis offertes
Tarifs préférentiels pour les visites guidées de
Cassis pour vos clients

NOUS CONTACTER

Christine Francia
04 42 01 67 84 - 07 77 25 44 37
partenariat@ot-cassis.com

LE BON PLAN
/ J'AJOUTE
/

UNE INSERTION
PUBLICITAIRE SUR LE PLAN
120 000 exemplaires

Je bénéficie d'une remise
globale
1 série
2 séries
3 séries

-5 % = 540€
- 10 %
- 15 %

