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Nom:  __________________________________________________________ 

Prénom: ________________________________________________________ 

Lieu de résidence : _______________________________________________     

______________________________________________________________ 

Nom de l’entreprise: ______________________________________________ 

Activité : _______________________________________________________ 

Adresse du siège administratif de l’entreprise:  _________________________    

_______________________________________________________________ 

Numéro de téléphone: ____________________________________________ 

Adresse mail:____________________________________________________ 

 Premium  

Votre choix : 

 Privilège 

Option création de supports 

de communication pour les 

réseaux sociaux. Des questions ? Nous vous répondons 

au 02 96 70 12 47 ou par mail via       

contact@falaisesdarmor.com. 

Adressez votre bon de commande à 

l’Office de Tourisme SPL Falaises d’Armor  :  

Par courrier : SPL Falaises d’Armor, Z.A du 

Ponlô, 22290 Lanvollon  

Par mail : contact@falaisesdarmor.com  

En main propre : dans l’un de nos bureaux 

d’information touristique, à Lanvollon, 

Plouha ou Châtelaudren-Plouagat. L’équipe 

sera heureuse de vous accueillir ! :) 

Téléphone : 02 96 70 12 47  

Comment  
Devenez partenaire de votre  

Office de Tourisme  

2023 

Entreprises et Commerçants 
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en quelques chiffres.  
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1 Pur BZH !  

€
€

 

Si le propriétaire demeure sur le 

territoire : + 30% 

Si le propriétaire demeure hors 

territoire : + 50% 

Entreprise  

hors territoire  

 Privilège 

€

 

Création de support de 

communication pour les 

réseaux sociaux  (par 

diffusion). 

Option 

€
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Privilège 
Prenez place dans nos brochures ! 

Prenez place dans notre guide touristique réédité chaque année ! Avec une photo de 

bonne qualité pour être bien vu, accompagnez celle-ci d’un descriptif de votre activité 

mettant en avant vos offres et tarifs (250 caractères max.) et nous nous chargerons du 

reste ! 

Le site internet falaisesdarmor.com 

Soyez visible sur le net ! Fournissez-nous 6 photos de bonne qualité, un descriptif de votre activi-

tés, ainsi que vos offres, tarifs et équipements. ! 

Votre nouvel outil promotionnel : un écran rien que pour vous ! 

Profitez de notre espace partenaire au siège de l’OT FALAISES D’ARMOR et de son écran pour 

promouvoir votre activité de manière originale et dynamique ! 

Nos réseaux sociaux, Facebook et Instagram. 

Augmentez votre visibilité en diffusant vos informations importantes  sur nos réseaux 

actifs !   

Soyez à l’affut des actualités du territoire de l’Office de Tourisme ! 

En première ligne, vous faites partie des acteurs du territoire. Grâce à notre newsletter, nos pro-

grammes d’animation, notre guide touristique et à l’ensemble des documents d’information 

touristique*, participez au développement du territoire ! (*disponibles en libre service). 

Devenir partenaire c’est aussi faire des rencontres !  

Intégrez un réseau local dynamique et participez aux événements, partagez vos expériences, vos 

compétences et créez de nouvelles collaborations !  

Les   +  

Obtenez des services, participez à des formations ou démarches proposés par nos partenaires 

institutionnels : CAD22, Destination Baie de Saint-Brieuc-Paimpol-Les Caps, ADN, CRT, OTB., etc. 
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partenaire ?  

2 

Pour gagner en visibilité grâce à notre communication dynamique ! Et 

au-delà de ses supports de communication, l’équipe conseille la    

clientèle pour l’orienter vers ses partenaires, gages d’un séjour en 

toute confiance.  

 

Pour intégrer le réseau de l’Office de Tourisme grâce aux rencontres 

entre partenaires et à nos diffusions. Pour mieux connaître son       

territoire, les personnes qui lui apportent de la valeur ajoutée pour       

l’accueil des vacanciers, et être au fait des actualités touristiques afin  

répondre aux attentes de la clientèle. 

 

Pour un échange avec les professionnels de l’Office de Tourisme, mais 

aussi avec les membres de son Conseil d’Administration. Elus du      

territoire et à l’écoute de tissu économique, ils sont attentifs aux     

projets qui tirent l’offre de la destination vers le haut.  



 Premium  

Le site internet falaisesdarmor.com 

Soyez visible sur le net ! Fournissez-nous 6 photos de bonne qualité, un descriptif de votre 

activité ainsi que vos offres, tarifs et équipements ! 

Nos réseaux sociaux, Facebook et Instagram. 

Augmentez votre visibilité en diffusant vos informations importantes  sur nos réseaux actifs !   

Soyez à l’affut des actualités du territoire de l’Office de Tourisme ! 

En première ligne, vous êtes un acteur du territoire. Grâce à notre newsletter, nos pro-

grammes d’animation, notre guide touristique et à l’ensemble des documents d’informa-

tion touristique*, développez votre projet ! (*disponibles en libre service). 

Devenir partenaire c’est aussi faire des rencontres !  

Intégrez un réseau local dynamique et participez aux temps forts et aux rencontres pour 

partager vos expériences, vos compétences et créer de nouvelles collaborations ! 

Les   +  

Accédez à des services complémentaires, formations ou démarches proposés par nos par-

tenaires institutionnels CAD22, Destination Baie de Saint-Brieuc-Paimpol-Les Caps, ADN, 

CRT, OTB, etc.  
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 Premium  

€
€

 

Si le propriétaire demeure sur le 

territoire : + 30% 

Si le propriétaire demeure hors 

territoire : + 50% 

Entreprise  

hors territoire  

€

 

Création de support de 

communication pour les 

réseaux sociaux  (par 

diffusion). 

Option 

€
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