
Tarifs 2022



Prestations de base

Pack partenariat service de base de 35€ à 300€ selon votre activité

Visibilité sur le site web : www.dieulefit-tourisme.com
Trafic de 100.000 visiteurs uniques par an
Parution sur le site de la destination Drôme Provençale, 362.000 
visiteurs uniques (2 photos et descriptif court)
Mise à jour de vos disponibilités sur le site internet. via le 
back-office ou l’open pro ou Addock
Diffusion des évènements ou expositions sur le programme et le 
site internet intégré par vos soins.
Visibilité sur la borne numérique de la Bégude-de-Mazenc
Réception d’une newsletter mensuelle et d’un agenda des 
manifestations hebdomadaires en période estivale.
Mises en avant de vos prestations dans le cadre des offres de 
séjour tout compris signées avec l’Ofice de Tourisme (numéique 
et print).

Mise à jour de vos informations sur la base de données APIDAE 
exploitée par tous les acteurs du tourisme et la presse.
Publication d’une annonce sur la page Facebook OT 
Dieulefit-Tourisme.
Relais de vos publications Facebook sur le groupe adhérents de 
l’Office de Tourisme

Présentaiton de votre activité dans le guide touristique 2022
édité à 10.000 exemplaires.
Diffusion de votre documentation dans nos bureaux d’accueil
Mise à disposition de notre documentation touristique pour 
diffusion dans vos locaux.

Possibilité d’effectuer des photocopies et plastifications au bureau de Dieulefit avec des tarifs 
préférentiels.
Métiers d’art : possiblité d’exposer une fois par an pendant un mois dans les vitrines du bureau 
touristique de Dieulefit
Invitation à nos éductours de territoire au printemps et à l’automne.
Conseil vos groupes de visiteurs dans l’organisation de visites guidées et activités.
Bon plan : Offrez le Pass Patrimoine pour 1€, il permet des entrées de sites et musées à tarifs 
réduits 



Remontée en tête de liste sur le site internet www.dieulefit-tourisme.
com
Accès à la photothèque de l’Office de Tourisme
Publication d’une annonce par trimestre sur la page Facebook OT 
Dieulefit-Bourdeaux
Une formation numérique dans l’année sur la thématique 
Facebook, Instagram
Une formation accueil afin de présenter les incontuornables du Pays 
de Dieulefit-Bourdeaux.
Visibilité de 3 offres de séjours packagés sur notre site internet.

Accès à la photothèque de la Drôme Provençale
Produits griffés au logo de la Drôme Provençale (savonnette, 
pochon de lavande, sac, cartes postales, stylos...) à des tarifs 
préférentiels
Réception de newsletters
Stand gratuit à la bourse aux dépliants de la Drôme Provençale, 
lieu de rencontre des professionnels du tourisme.
Parution sur le site internet de la Drôme Provençale sans 
restriction de données : 

En tête de liste des résultats 
Remontée de toutes vos photos et vidéos
Visibilité de la totalité des descriptifs
Lien vers site web et réseaux sociaux et séjours packagés
Présence de votre activité et produits dans les articles de 
blog de la Drôme Provençale.

Pack Drôme Provençale 90€ ou 

100€ si hors teritire de la Drôme Provençale

Prestations à la carte

Encart publicitaire sous la forme d’une interview dans le guide 
touristique de l’Office de Tourisme édité à 10 000 exemplaires.
Format A4, possibilité de faire un regroupement entres plusieurs 
prestataires sur la même page.

Le guide d’accueil est un support pour votre personnel saison-
nier qui leur permettra de connaître le Pays de Dieulefit-Bour-
deaux et de répondre rapidement aux questions de vos visiteurs.
Bon plan : Complémentaire avec la formation accueil.

L’Open Pro est un logiciel internet qui permet de démultipliez vos 
ventes directes avec votre moteur de réservation sur votre site (adap-
té pour mobiles, tablettes, ordinateurs).
Gérez librement vos promotions (dernière minute, early-booking, code 
promo, etc.) 
Automatisez l’envoi des contrats à vos clients. 
Distribuez vos offres sur les agences de voyages en ligne depuis 1 
même planning avec l’option Channel Manager ou l’option module de 
synchronisation des calendriers (Ical)
Suivez simplement votre activité depuis votre tableau de bord (arri-
vées, départs, évolution des ventes)

Présence d’un encart publicitaire sur la carte de la Drôme 
Provençale édité à 71 000 exemplaires
1/4 de page  350€
1/2 page  650€
Pleine page  1100€

Présence d’un encart publicitaire sur le magazine de destination 
édité à 65.000 exemplaires.

Publi-reportage 1 page A4  1500€

Pack prenium 30€

Publireportage 600€

Guide d’accueil 15€

Service Open Pro 180€

Encart publicitaire

Destination Drôme Provençale
La Drôme Provençale est la marque de destination des 5 Offices de Tourisme du Territoire :

Pays de Dieulefit-Bourdeaux 
Montélimar Aglomération
Baronnies tourisme
Grignan-Enclave des Papes
Drôme Sud Provence

Elle a pour objectif de promouvoir la destination à l’échelle de la France et de l’Europe par ses actions de 
promotion comme les salons, accueils presse, éditions de magazine de destination et de cartes, goodies...


