
Bon de commande  

Nom et prénom du propriétaire :

……………………………………………………… 

Rue/lieu dit : 

…………………………………………………………

………………………………………………………… 

CP : …………………..  

Commune :……………………………………….. 

Téléphone :………………………………………. 

E-mail :……………………………………………… 

Site internet :……………………………………. 

Votre choix : 

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’informations touristiques, à Lanvollon, 

Plouha ou Châtelaudren-Plouagat. L’équipe 

sera heureuse de vous accueillir ! :) 

Téléphone : 02 96 70 12 47  

Nature de l’hébergement :

…………………………………………………………. 

Nom de l’hébergement : 

……………………………………………………………       

Adresse de l’hébergement :……………… 

…………………………………………………………..  

Commune :……………………………………….. 

Capacité d’accueil :……………personnes 

Nombre de chambres :………..…………… 

Qualification : oui / non  

Label :…………….. Classement :……………. 
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 Premium 

 Privilège 

2023 

Hébergeurs 

Devenez partenaire de votre  
Office de Tourisme  



1 3 

en quelques chiffres.  

1 

5 
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1 Pur BZH !  

 Privilège 

 TARIF HT TARIF TTC 

Capacité jusqu’à 14 pers. 
100 € nouveau partenaire 

83,83 € renouvellement 

120 € 

100 € 

Capacité à partir de 15 pers. 
150€ nouveau partenaire 

133,33 € renouvellement  

180 € 

160 € 

Encart supplémentaire 
58,83 € nouveau partenaire 

41,17 € renouvellement  

70 €  

50 € 

Gîtes/Meublés 

 Tarif HT TARIF TTC 

Par chambre 
66,67 € nouveau partenaire 

50 € renouvellement 

80 € 

60 € 

Par chambre supplémen-

taire dans le même encart 

25 € nouveau partenaire 

16,67 € renouvellement  

30 € 

20 € 

Chambres d’hôtes 

 Tarif HT TARIF TTC 

* à **** 
166,66 € nouveau partenaire 

150 € renouvellement 

200 € 

180 € 

Hôtels/Campings 

Hébergements hors territoire  

Si le propriétaire demeure sur le territoire : + 30% 

Si le propriétaire demeure hors territoire : + 50 %  

Tarifs  
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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 ?  
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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.  



Comment 

3 

Votre hébergement possède déjà un agrément en étoiles et/où la             

certification d’un label ? Vous pouvez d’ores et déjà prendre connaissance de 

nos offres partenariales (p. 5-9) et remplir le bon demande commande en page 9. 

Vous souhaitez vous informer sur ces qualifications ? Demandez nos fiches 

conseil à Katell Rodriguez via katell@falaisesdarmor.com. 

Votre logement n’est pas qualifié, vous ne vous sentez pas prêt à demander 

une visite de classement ou labellisation ? L’Office de Tourisme ayant une 

responsabilité de publication, avant de pouvoir finaliser un partenariat avec 

vous, une visite interne de nos services est requise.  

L’Office de Tourisme a mis en place une procédure vous permettant de    

présenter votre hébergement à l’Office de Tourisme pour profiter de ses 

outils de promotion, de ses services, sous réserve d’un avis favorable. 

Il s’appuie sur un référentiel inspiré de la grille de classement nationale 

pour les locations, de critères incontournables ou obligatoires de par la   

législation pour les chambres d’hôtes. 

A noter que cette démarche n’étant pas une certification nationale elle 

n’ouvre pas droit à certains abattements ou notamment à l’affiliation à 

l’ANCV (demandez notre fiche sur le classement et la labellisations !). 

    Demandez notre fiche d’information et le dossier taxe de séjour à 

    Adeline Turban en charge de la taxe de séjour :  

    adeline.turban@leffarmor.fr 

 Premium  

 TARIF HT TARIF TTC 

Capacité jusqu’à 14 pers. 
87,50 € nouveau partenaire 

70,83 € renouvellement 

105 € 

85 € 

Capacité à partir de 15 pers. 
137,50 € nouveau partenaire 

120,83 € renouvellement  

165 € 

145 € 

Encart supplémentaire 
45,83 € nouveau partenaire 

29,17 € renouvellement  

55 €  

35 € 

Tarifs  
Gîtes/Meublés 

 Tarif HT TARIF TTC 

Par chambre 
58,33 € nouveau partenaire 

41,67 € renouvellement 

70 € 

50 € 

Par chambre supplémen-

taire dans le même encart 

16,67 € nouveaux partenaires 

12,50 € renouvellement  

20 € 

15 € 

Chambres d’hôtes 

 Tarif HT TARIF TTC 

De * à **** 
154,16 € nouveau partenaire 185 € 

Hôtels/Campings 

Hébergements hors territoire  

Si le propriétaire demeure sur le territoire : + 30% 

Si le propriétaire demeure hors territoire : + 50 %  
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 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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*L’aval interne obtenu est valable 3 ans. La revisite 

est de 15€ par hébergement.  

 Contactez l’Office de 
Tourisme. 

 Demandez la grille de 
visite de locations ou 
chambres d’hôtes. 

 Demandez la fiche 
« demande de visite ». 

 Remplissez la fiche de 
« demande de visite » 

 Renvoyez cette fiche 
accompagnée d’un 
chèque de 25€ pour les  
frais de visite.  

Katell, notre référente 

sur ce dossier, prendra 

contact avec vous. 

(Délais moyen d’instruction après 

réception de la demande de vi-

site : 2 semaines à 1 mois, selon 

période de l’année.) 

Une fois la visite passée, l’Office 

de Tourisme émet un avis* 

Favorable 

Favorable avec améliorations à 

apporter (justificatifs ou contre-visite à 

l’appui pour validation finale) 

Refus (avec motif) 

Une fois votre courrier d’avis favorable reçu et les améliorations deman-

dées réalisées, vous pouvez souscrire à l’un des partenariats de l’Office 

de Tourisme et ainsi rejoindre notre club hébergeurs ! 


