
GUIDE DU 
PARTENAIRE

2023
Cette année, l’Office de Tourisme fait 

évoluer le contenu des packs et de ses 
services autour de 4 objectifs : 

Visibilité, Commercialisation, Réseau 
et Professionnalisation.

CONTACTS
Besoin de plus d’informations ? 
Prenez RDV ou contactez dès à    
présent Valérie ou Fabienne au 

service Partenariat de l’Office de 
Tourisme Pyrénées 31. 

 
DEVENEZ PARTENAIRE      

de votre office de tourisme
En nous rejoignant, vous gagnerez en 

visibilité, vous appartiendrez à un 
réseau de socioprofessionnels et  

commerçants au service de notre   
destination, vous développerez vos 
ventes et vous pourrez monter en 

compétences pour mieux accueillir 
votre clientèle et gérer votre offre !

Suivez-nous !

(+33)6 75 32 68 53

www.pyrenees31.com

partenariat@pyrenees31.com
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PACK ESSENTIEL
On commence par là...

1
Visibilité sur le Magazine Sensoriel
Visibilité dans le Pass’Pyrénées 31 *
Sticker partenaire 2023

2

3

4
5

Visibilité sur le site web www.pyrenees31.com
Newsletter PRO 4 saisons (4x / an)
Accès à l’espace PRO partenaire
Accès photothèque / vidéothèque 

Accès à l’outil de réservation en ligne ELLOHA 
Offre « STARTUP » à 0€ TTC au lieu de 268€ TTC

Offres Magic & Connect Elloha à prix réduit        
> www.elloha.com/#prix 

Assistance aux porteurs de projets 
RDV individuel personnalisé
Accompagnement développement durable

Invitation aux pots de bienvenue HIVER & ÉTÉ

PACK ÉVOLUTION
On passe un cap ensemble ;)
VOTRE PACK ESSENTIEL +
OPTION 1 - Ma solution WEEBNB

OPTION 5 - Atelier numérique et/ou pro. (au choix)

OPTION 6 - Vos photos par un photographe pro (M.O.F)

PACK EXCELLENCE
Notre meilleure offre !
VOTRE PACK ESSENTIEL + 

OPTION 1 -  Ma solution WEEBNB

OPTION 2 - Ma visibilité PREMIUM

OPTION 3 - Votre publicité diffusée à l’OT - écran HD

OPTION 4 - Vos flyers en libre-service

OPTION 5 - Atelier numérique et/ou pro. (au choix)

OPTION 6 - Vos photos par un photographe pro (M.O.F)  

NOS OPTIONS
À la carte comme au restaurant !

120 € TTC 420 € TTC

300 € TTC

Visibilité sur www.pyrenees31.com
Accès photothèque / vidéothèque
Newsletter PRO 4 saisons (4x / an)
Sticker partenaire 2023 

120 € TTC

OFFRE COMMERCES

1 > Ma solution WEEBNB
Votre site web clé en main (hébergement / nom de domaine inclus)

Votre brochure au format PDF, à imprimer 
Votre livret d’accueil alimenté par l’Office de Tourisme
Vos contrats de location générés automatiquement
Gestion réservations & disponibilités (synchronisation calendriers)

2 > Ma visibilité PREMIUM
Ma visibilité renforcée sur le web !  
Votre descriptif en web éditorial
Votre offre en Story/Réels de nos réseaux sociaux 

3 > Votre publicité diffusée sur écran géant

Faites votre promotion à l’Office de Tourisme sur écran HD

4 > Vos flyers en libre-service 
Diffusez vos flyers dans nos espaces d’accueil
Limité à 1 modèle par partenaire - format maxi A5

6 > Vos photos par un photographe pro

Offrez-vous 10 photos professionnelles (HD) 

réalisées par un Photographe Meilleur Ouvrier de France (M.O.F)

5 > Ateliers numérique et/ou professionnalisation
Accès à un atelier au choix  
 FACEBOOK     GOOGLE MY BUSINESS    PHOTO NUMÉRIQUE     E-RÉPUTATION 

 ELLOHA - COMMERCIALISATION EN LIGNE

7 > Votre encart publicitaire - Mag’sensoriel 
Classé “Meilleur Magazine d’information” au concours 
national des Trophées de la Communication® 
1/4 PAGE 800 €      DEMI-PAGE 1 500 € 

PLEINE PAGE 2 000 €

100 € TTC

150 € TTC

120 € TTC

150 € TTC

50 € TTC

90 € TTC

 800 € TTC

À PARTIR DE

Béné�ciez d’une remise de    20%  à   40% 
si vous commercialisez votre o�re 
en ligne avec ELLOHA !

*
*au lieu de 129€
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