● Office de Tourisme ●

guide «Evasions gourmandes»
11 000 exemplaires
Format 150 x 110mm

►

Le guide des bonnes adresses
restaurants, brasseries,
boutiques de produits locaux
et artisanat local,
de la Baie de Somme,
réalisé en partenariat avec
l’office de tourisme

1/2 page : 60 € TTC
+ 100€ de partenariat classique
Format : 5,5 x 15 cm

1 page : 100 € TTC
+ 100€ de partenariat classique
Format : 11 x 15 cm

du Ponthieu Marquenterre.

Publi-rédactionnel écrit par nos soins
J’envoie mes :
Bon de commande / Questionnaire + justificatifs
+ visuels (en HD-Format numérique avec cession des droits)
+ règlement

Signature et cachet :

(par chèque à l’ordre de l’Office de Tourisme de la Baie de Somme)
à retourner au plus tard le 20 décembre 2021 (BAT février 2022)

à Denise

Office de Tourisme de la Baie de Somme
Entrepôt des sels - Quai Lejoille
80230 Saint-Valery-sur-Somme
Contact direct : 03 22 60 11 26
denise.paescosme@ca-baiedesomme.fr

Conditions générales de partenariat :
L’Office de Tourisme se réserve le droit de refuser toute annonce qui, par son contenu, sa nature ou sa présentation, serait contraire à ses intérêts moraux ou commerciaux.
Le partenaire dégage l’Office de Tourisme de toute responsabilité sur le contenu des informations communiquées.
Le bon à tirer (BAT) devra être validé au plus tard le 15 février 2022. Aucune correction ne pourra être prise en compte au-delà du délai imposé.
Après parution des éditions, l’Office de Tourisme vous fera parvenir une facture (avril 2022).
L’Office de Tourisme se réserve le droit de refuser une demande de partenariat en cas de non paiement de un ou plusieurs partenariat(s) antérieur(s).
Une action en dommages-intérêts ne saurait être intentée contre l’Office de Tourisme à la suite de la non parution d’une annonce ou de parution avec erreur.

1 questionnaire par adresse

Coordonnées

Fermeture

Nom de la structure :

Hebdomadaire :

Nom et prénom du chef ou du responsable :
Adresse :
Code postal :
Commune :

Annuelle :

Tél. : 2 numéros maxi :
E-mail :
Web (1 adresse) :
Page Facebook :

Restaurant
Type de cuisine :
Spécialités servies (6 maxi.) :
Description du cadre :
Description de votre cuisine :
Tarifs mini/maxi du plat :

Tarifs mini/maxi des menus :

Tarif menu enfant :

Nombre de personnes maximum :

Tarifs mini/maxi groupes :
Nombre de couverts en terrasse :

Nombre de couverts en salle :

Boutiques de produits locaux et artisanat local
Type de commerce :
Produits phare (6 maxi.) :
Description :
Boutique en ligne : oui / non

Picto : 10 maximum choisis dans cette liste

Gault & Millau

PMR (accés handicapés)

clim

Maître restaurateur

parking

traiteur

Michelin

animaux

plateau fruits de mer

Le routard

terrasse

agneau d’Estran

Bistrot de pays

point de vue

ANCV (chèques vacances)

Petit futé

groupe

Tickets Resto

Logis de France

equipement bébé

Accueil Vélo

cheminée

Qualité Tourisme

Table des régions de
France

wifi

Tourisme et Handicap

