Mon
partenaire
guide

L’Office de Tourisme de Forges-les-Eaux en quelques mots...
L’Office de Tourisme de Forges-les-Eaux se veut être un partenaire incontournable de
l’ensemble des acteurs locaux pour le développement touristique. Cette position est
notamment renforcée par son classement en catégorie 1 et des différents labels de la
structure - Qualité TourismeTM, Tourisme et Handicap, Famille Plus et Accueil vélo.

Mon

adhésion

Pour devenir partenaire de l’Office de Tourisme,
vous devez choisir entre un des deux partenariats
ci-dessous :

80 €

pour les visites et loisirs

50 €

pour les restaurants
et hébergements

Pourquoi devenir partenaire de l’Office de Tourisme ?
- La promotion de votre établissement et
accroître votre visibilité par votre présence
dans les différents supports édités par l’Office
de Tourisme (brochures, guides, digital etc...)
- La mise à disposition des documentations de
l’Office de Tourisme et départementale
- La présence de votre établissement sur le
site www.forgesleseaux-tourisme.fr
- La saisie de vos informations et leur
remontée sur les sites internet de SeineMaritime Attractivité et de Normandie
Tourisme
MOD 95 - Guide partenaire
OT Forges-les-Eaux
31/08/2020
REV02
Service Communication

- La promotion de vos événements sur
les différents outils digitaux (site internet,
newsletters etc...)
- La participation à des éductours
permettant de vous mettre en lien avec
d’autres prestataires locaux et de vous
inscrire dans le tissu économique local
- La commercialisation de vos offres
groupes et séjours individuels
- Un accompagnement
personnalisé

numérique

le magazine de l’office de tourisme

Mon

de forges-les-eaux

option

#1

une option pour booster votre communication !

Une nouveauté pour l’année 2021
Pour remplacer les encarts publicitaires, l’Office de Tourisme de Forges-les-Eaux met
en place un « magazine ». Ce nouveau support abordera plusieurs thèmes (nature,
gastronomie, insolite...) sous forme de reportages et de visuels promotionnels.

150 €

pour un reportage papier
- mise en avant de votre activité
par du texte et des photos -

300 €
pour un visuel promo
pleine page

Accroître sa visibilité et valoriser davantage votre prestation
Ce magazine a pour objectif de faire la promotion de nos partenaires qui souhaitent
davantage appuyer leur communication. Ce support est un document d’appel et sera
distribué aux salons de Lille et Paris qui font respectivement 18 300 et 101 000 entrées.
Cette formule est en option en supplément de l’adhésion de base. Pour pouvoir figurer dans le
magazine, il faut que vous preniez également un partenariat de base de 80 € ou 50 €.
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