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AUGMENTEZ VOTRE VISIBILITÉ

SITE INTERNET – ENCART PAGE D’ACCUEIL

L’OTCA de Mont de Marsan Agglo met à votre disposition des espaces publicitaires sur certains de ses supports de communication 
papier et numérique pour vous offrir encore plus de visibilité.

ECRANS D’ACCUEIL

Véritable vitrine de destination, le site internet  
"Visit Mont de Marsan" garantit une visibilité  
certaine auprès des futurs visiteurs, notamment en ce 
qui concerne la préparation de leurs séjours.

Votre encart pendant 15 jours consécutifs en page  
d’accueil du site internet avec renvoi vers votre site  
internet pour 150€ HT.

L’OTCA dispose de plusieurs écrans plats situés dans 
l’espace d’accueil. Ils diffusent en continu diverses  
informations et actualités (telles que la météo, les  
animations, les bons plans...).

Chaque année, plus de 45 000 personnes franchissent 
les portes de l’Office de Tourisme. Les écrans sont un 
moyen idéal pour mettre en avant votre activité ou  vos 
offres promotionnelles.

Votre publicité pendant 15 jours consécutifs sur un 
des écrans d’accueil avec passages réguliers (toutes les 
2 minutes environ) pour 150€ HT.

Visiteurs 
entrants à 

l’OTCA

40 513 22 634

Clients 
renseignés à 
l’accueil

81 660

Visiteurs 
uniques sur le 

site internet-fr

- TENDANCES 2016 -

- SUPPORTS NUMÉRIQUES -

du 1er janvier au 31 octobre
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AUGMENTEZ VOTRE VISIBILITÉ

MAGAZINE DE DESTINATION

- SUPPORTS PAPIERS -

Sortie prévue : mars 2017 
Validité : 1 an
Format : 200x260mm

20 000 exemplaires
Diffusions : OTCA de Mont de Marsan 
Agglo (demandes guichet, envois par cour-
rier), partenaires de l’OTCA, Offices de 
Tourisme des Landes et limitrophes 
du Gers, campings, établissements  
thermaux landais et évènements  
culturels et sportifs de l’Agglomération 
de Mont de Marsan.

LES SORTIES DE L'ÉTÉ – MONT DE MARSAN AGGLO
Sortie prévue : juin 2017
Validité : 4 mois
Format : 127x187mm

8000 exemplaires
Diffusions  : OTCA de Mont de Marsan 
Agglo (demandes guichet, envois par cour-
rier), partenaires de l’OTCA, Offices de 
Tourisme des Landes et limitrophes du 
Gers, campings landais et évènements  
culturels et sportifs de l'Aggloméra-
tion de Mont de Marsan et mairies de  
l'agglomératoion.

CARTE TOURISTIQUE ET PLAN DE VILLE

Sortie prévue : mars 2017 - Validité : 1 an - 16 000 exemplaires
Format fermé : 100x200mm - Format ouvert : 600x894mm

Diffusions : OTCA de Mont de Marsan Agglo (demandes guichet, envois par courrier), partenaires de l’OTCA, Offices de Tourisme des Landes 
et limitrophes du Gers et évènements culturels et sportifs de l'Agglomération de Mont de Marsan et mairies de l’agglomération.
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Devenez ambassadeur de l’Office de Tourisme
Suivez nous sur : Visitmontdemarsan
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OFFICE DE TOURISME
DU COMMERCE ET DE L’ARTISANAT

DE MONT DE MARSAN AGGLO
- classé catégorie I -

1, place Charles de Gaulle
40000 Mont de Marsan 

05 58 05 87 37
visitmontdemarsan.fr

partenaires@visitmontdemarsan.fr

COMMENT RÉSERVEZ VOTRE ESPACE PUBLICITAIRE ?
1 – Complétez le bon de commande avec l’insertion publicitaire que vous désirez, choisissez le support.
2 - Renvoyez-le par mail à partenaires@visitmontdemarsan.fr ou par courrier :
OTCA de Mont de Marsan Agglo – 1, place Charles de Gaulle – 40000 Mont de Marsan.
(Ne pas joindre de paiement, une facture vous sera envoyée.)
3 - L’OTCA reprendra ensuite contact avec vous pour obtenir votre fichier et définir avec vous la période de 
parution (pour les annonces numériques). Conception possible par un graphiste sur facturation supplémentaire.

MODALITÉS PRATIQUES
Les tarifs des espaces publicitaires devront être "fichier fourni" au format "jpg : 300 dpi".
Le nombre d’espaces publicitaires étant limité, votre insertion sera garantie à compter de la réception du bon 
de commande signé.

REMISE PARTENAIRES : Pour l’achat d’un pack "Pro", bénéficiez d’une remise de 30 % sur l’ensemble de 
vos insertions publicitaires.

UNE QUESTION ? UN CONSEIL ?
Contactez le service commercial au 05 58 05 53 08 ou partenaires@visitmontdemarsan.fr


