
NOTRE OFFRE 
Domaine viticole

Caviste
 

Formule Partenaire  300€ HT2020

 

Publication sur le site internet 500 000 visiteurs par an 
Parution valorisée descriptif + 10 photos
Géolocalisation
Lien direct vers votre site

 

 
 
 
 
 

Facebook 58000 Fans
Un partage d'une de vos publications

 

 
 
 
 
 
 
 

Mise en avant de votre documentation sur les présentoirs sur
le Port et aux Gorguettes
Livraison de nos brochures et réassort
Participation aux pots d'accueil en juillet et août
Réception de la newsletter pour les pros
Invitation aux réunions d'information de l'Office
Invitation aux petits déjeuners de l'Office (4/an)
Participation aux Eductours sur l'offre touristique de Cassis
Participation aux ateliers numériques
Commercialisation de votre offre sur la centrale

 

 
 
 
 
 

1 série 
2 séries
3 séries

GUIDE

NUMERIQUE

SERVICES

LE BON PLAN

Votre partenariat comprend les prestations suivantes: 
 
 GUIDE NUMERIQUE SERVICES

SERVICES

Parution valorisée (photo+descriptif) 
75 000 exemplaires en 5 langues
Diffusion Accueil, Salons,
Rencontres presse, prestataires
Cassidains, et hors Cassis

-5 % = 540€
- 10 %
- 15 %

NOUS CONTACTER

LE BON PLAN

J'ajoute à ma formule une
insertion publicitaire sur le

plan, je bénéficie d'une
remise globale

UNE INSERTION
PUBLICITAIRE SUR LE

PLAN
120 000  exemplaires 

J'AJOUTE //

Christine Francia
Samantha Scuito

04 42 01 67 84
 partenariat@ot-cassis.com



Formule Privilège  
600€ HT

NOTRE OFFRE 
Domaine viticole

Bars
 2020

1 série 
2 séries
3 séries

 

GUIDE SERVICES

Un reportage photo réalisé par un photographe professionnel
détacher par l'Office de Tourisme
Intégration offerte à notre centrale de réservation

 
 

 
 
 
 
 
 

 Ma visibilité sur le site web
Publication dans les " Bon plans" 
Parution valorisée + jusqu'à 10 photos

 

 
 
 
 
 

Ma visibilité sur la page Facebook 58000
fans

Deux partages de vos publications par
an sur notre page 
Une publicité par an pour promouvoir
votre offre 

Partage des événements sur Instagram
Partage des événements sur Linkedin

 

 
 
 
 
 

Votre partenariat comprend les prestations suivantes: 
 
 GUIDE NUMERIQUE SERVICES

NUMERIQUE

LE BON PLAN

J'ajoute à ma formule une
insertion publicitaire sur le

plan, je bénéficie d'une
remise globale

UNE INSERTION
PUBLICITAIRE SUR LE

PLAN

Parution valorisée
(photo+descriptif) 
75 000 exemplaires en 5
langues
Diffusion Accueil, Salons,

     rencontre presse

NOUS CONTACTER

J'AJOUTE //

Mise en avant de votre documentation sur les présentoirs sur
le Port et aux Gorguettes
Livraison de nos brochures et réassort
Participation aux pots d'accueil en juillet et août
Réception de la newsletter pour les pros
Invitation aux réunions d'information de l'Office
Invitation aux petits déjeuners de l'Office (4/an)
Participation aux Eductours sur l'offre touristique de Cassis
Participation aux ateliers numériques
Commercialisation de votre offre sur la centrale

 

 
 
 
 
 

-5 % = 825€
- 10 %
- 15 %

120 000  exemplaires 

Christine Francia
Samantha Scuito

04 42 01 67 84
 partenariat@ot-cassis.com


