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archipel-thau.com

Simplement unique.

- Devenez acteur et partenaire de votre Office de tourisme intercommunal
« Archipel de Thau Destination Méditerranée »
- Gagnez en visibilité, intégrez un réseau de professionnels, et profitez de
nos différents services pour développer votre clientèle et accroître votre 		
chiffre d’affaires.
- L’équipe du service « Accompagnement des professionnels » est à votre
écoute pour vous aider à choisir les prestations les plus adaptées à vos 		
besoins.

Les chiffres clés de notre destination :
Plus de 430 000 visiteurs accueillis au sein des bureaux d’information de l’Archipel
de Thau
9,1 millions de nuitées
809 millions d’euros de retombées économiques
Un visiteur en séjour sur l’archipel visite en moyenne 7,5 villes
Depuis janvier 2022, les 5 offices de tourisme de la destination se sont regroupés.
Le nouvel office de tourisme intercommmunal, qui compte 62 salariés est à votre
écoute.

Nos axes de développement :
• un accueil de qualité
• un tourisme 4 saisons
• un tourisme éco-responsable

Nos offres
Vos flyers : une vitrine privilégiée dans nos espaces d’accueil
Je choisis une diffusion classique dans le bureau d’information touristique de mon lieu d’activité :
70€ TTC / 58,33€ HT
OU
Je démultiplie par 6 ma visibilité en optant pour une diffusion élargie dans tous les bureaux
d’informations touristique (Balaruc-les-Bains, Sète, Frontignan, Marseillan, Mèze et Vic-la-Gardiole) :
250€ TTC / 208,33€ HT.
En 2021 : Plus de 430 000 Visiteurs accueillis au sein des bureaux d’informations de l’Archipel
de Thau

Démarquez-vous ! Réservez votre espace publicitaire dans les
éditions les plus demandées.

• Des éditions thématiques pour accroître sa visibilité en réservant un encart publicitaire
- Culture et patrimoine
- Loisirs
- Nature
- Terroir et gastronomie

1 édition
2 éditions
3 éditions
4 éditions

1/6 de page
150
270
360
480

Tarifs TTC *
½ page
490
882
1176
1568

1 page
950
1710
2280
3040

1/6 de page
125
225
300
400

Tarifs HT
½ page
408,33
735
980
1306,67

Emplacement PREMIUM
1350 pour 1 édition
1125
PUB sur 2ème de couverture
Emplacement PREMIUM
1350 pour 1 édition
1125
PUB sur 3ème de couverture
* Tarifs étudiés en période de fusion // Emplacements « Premium » : nombre limité

• Nouveauté : l’agenda des manifestations partagé à l’échelle de la destination.
Un support plébiscité par nos touristes et nos habitants.

Je bénéficie de mon espace publicitaire en souscrivant à l’une de nos 2 formules :
- Visibilité à l’année au format demi-page : 1680€ TTC / 1400€ HT
ou page entière : 2400€ TTC / 2000€ HT
- Visibilité en juillet et août au format demi-page : 1440€ TTC / 1233,33€ HT
ou page entière : 2160€ TTC / 1800€ HT

1 page
791,67
1425
1900
2533,33

Le web : Nécessaire pour dynamiser mon offre

L’essentiel : Je suis visible sur mon site internet de référence :
Coordonnées + informations (tarifs, horaires…) et photos : 50€ TTC / 41,67€ HT
+ de 90% de taux d’ouverture en présence d’une photo.
Gagnez en visibilité sur le web ?
J’opte pour une insertion publicitaire sur la page d’accueil ou dans une rubrique dédiée à l’année :
800€ TTC / 666,67€ HT
Bénéfices : augmentez les ventes, augmentez les clics vers votre structure

Nos formules pour les hébergeurs professionnels
Je suis présent sur le guide hébergement de la destination :
- Version classique : coordonnées + pictogrammes correspondant aux services proposés dans
votre établissement : 80€ TTC / 66,67€ HT (30€ TTC par hébergement supplémentaire)
- Version détaillée : coordonnées, informations utiles, photos selon le format souhaité :
Formats et tarifs TTC
Formats et tarifs HT
1/6 de page
½ page
1 page
1/6 page
½ page
1 page
(1 photo)
(2 photos
Maquette libre
ou 1 grande +
A fournir
traduction GB)
150

490

950

125

408,33

791,67

Je valorise mon activité sur le web :
Sur le site internet de référence :
- Affichage personnalisé : coordonnées, informations (tarifs, horaires…) et photos : 100€ TTC /
83,33€ HT
Tarifs applicables pour les professionnels dont le lieu d’activité se trouve sur les communes de :
Balaruc-les-Bains, Balaruc-le-Vieux, Bouzigues, Gigean, Loupian, Marseillan, Mèze, Mireval,
Montbazin, Poussan, Sète, Frontignan, Vic-la-Gardiole et Villeveyrac.

Nos formules pour les partenaires extérieurs
Vous proposez une activité touristique de loisirs hors de notre territoire
et vous souhaitez la valoriser au sein de l’office de tourisme intercommunal
« Archipel de Thau Destination Méditerranée », ces offres sont pour vous :
- Diffusion de vos flyers dans les 6 bureaux d’informations touristique (Balaruc-les-Bains,
Sète, Frontignan, Marseillan, Mèze et Vic-la-Gardiole) : 350€ TTC / 291, 67€ HT
- Visibilité sur le web dans une rubrique dédiée à votre activité sur un site internet :
350€ TTC / 291,67€ HT
- Notre pack « spécial » : dépôt de vos flyers et présence sur le web dans la rubrique
« Autour de l’archipel de Thau.. » : 500€ TTC / 416,67€

En tant que partenaire vous bénéficiez également :
d’un accompagnement personnalisé, d’ateliers numériques, d’un
kit de communication avec une sélection de photos de la destination, d’un suivi régulier de votre activité à travers notre observatoire, de la possibilité de développer votre réseau, de nos accueils
presse et d’une communication sur la marque de destination à
l’échelle nationale et internationale….

Contacts:

partenariats@archipel-thau.com

Coralie Salvan, responsable de service

c.salvan@archipel-thau.com / 04 67 46 81 53

Jonathan Gaya, chargé de commercialisation

j.gaya@archipel-thau.com /04 67 46 81 53

Nancy Delmas, chargée de commercialisation

n.delmas@archipel-thau.com / 04 99 04 72 32
ENSEMBLE CONSTRUISONS NOTRE
« ARCHIPEL DE THAU DESTINATION MÉDITERRANÉE » !

