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Pack visibilité 
Tarif 

Services compris : 

• Insertion détaillée dans le Guide Touristique : brochure diffusée 

sur nos trois points d’accueil (Sarlat, Beynac et La Roque-Gageac). 

• La page de votre activité  sur www.sarlat-tourisme.com :  

Nouvelle Version en 2019 ! 

Site Internet le plus visité du Périgord,  avec accès à vos 

statistiques de fréquentation. 

• Le dépôt de vos dépliants : emplacement réservé dans les 

présentoirs de nos trois points d’accueil (Sarlat, Beynac et La 

Roque-Gageac). 

• Traduction en 3 langues étrangères  de la brochure : l’Office de 

Tourisme s’occupe de faire traduire vos textes en anglais, 

espagnol et allemand. 

• Mise à disposition du Guide Touristique en libre-service dans nos 

3 points d’accueil 

• Distribution des brochures de l’Office de Tourisme auprès des 

différents prestataires du territoire (≈350 points de diffusion) en  

Périgord Noir, dans le Lot et en Corrèze. 

• Invitation aux Rencontres du Tourisme. 

• Tarif préférentiel sur les ateliers numériques. 

• Deux billets gratuits pour une visite guidée (à réserver en amont 

auprès de notre service visites guidées : 05 53 31 45 42) 

• Abonnement à la newsletter hebdomadaire de l’agenda de l’été 

de mi-juin à mi-septembre. 

• Mise à disposition gratuite de matériel de promotion pour votre 

communication sur des salons ou autres manifestations. 

• Visibilité de votre offre sur les sites institutionnels (CDT, autres 

Offices de Tourisme). 

• Une réduction de 10% sur les produits logotés « Sarlat » de la 

boutique de l’Office de Tourisme. 

� 857 € 
 

Nom de l’établissement : ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Nom du Propriétaire : ….…………………………….……………..………………………………………………………………………... 

Commune : …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 



 

 

P a g e  2 | 2 

 

Le voyage des sens 
BON DE COMMANDE GUIDE TOURISTIQUE 2020 

Agroalimentaire 

Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir - Tél : +33 (0) 5 53 31 45 45 - 3 Rue Tourny - 24200 SARLAT 

E-mail : info@sarlat-tourisme.com - www.sarlat-tourisme.com 

 

 

 

� Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales et en accepte les termes.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Options 

Traductions 

Internet 

Nous nous occupons de la traduction de votre texte 

descriptif en anglais (16€), espagnol (16€) et/ou allemand 

(20€). 
Les traductions ne sont à régler que la première année 

(sauf modification importante). 

Souscription 

auprès du 

service internet 

Dépôt de 

documentation 

supplémentaire 

Pour la diffusion d’un autre dépliant de votre structure  

dans les présentoirs de nos trois points d’accueil (Sarlat, 

Beynac et La Roque-Gageac) 
� 93 € 

Internet seul 
Encart détaillé sur www.sarlat-tourisme.com : site 

Internet le plus visité du Périgord Noir  � 318 € 

Total* ……………… 

Signature 

* Tarifs TTC valables pour la saison 2020. En cas d’activités multiples, vous bénéficiez d’un abattement de 20% sur le 2
ème

 

pack et 30% à partir du 3
ème

. 

Pour tout règlement par chèque, merci de le libeller à l’ordre du Trésor Public. 


