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Quelques

chiffres

468 249
visiteurs sur
labaule-guerande.com
2 561 588 pages vues

509 587
visiteurs dans nos bureaux
d’information touristique

80 000
exemplaires en 2022,
disponible en français,
anglais et allemand du
«Carnet de voyages»

4399
vues en 2020 pour la
version française et 1700
téléchargements du
«Carnet de voyages»

18 894
vues en 2020 et 1750
téléchargements pour le
guide des animations

17072 fans

7217 fans

1706 fans

162 abonnés

Réseaux sociaux chiffres Août 2021, site web chiffres année 2020 source google analytics, nombre visiteurs chiffres 2019 aux compteurs.
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Nos

engagements
LES ENGAGEMENTS DE NOTRE PARTENAIRE
•

Être classé « Atout France » et/ou labellisé pour les hébergeurs (attestation à
nous remettre avec votre bon de commande).

•

Pour les hébergeurs non classés ou non labellisés, l’Office de Tourisme
Intercommunal propose des visites de conformité (60€ la visite valable 3 ans).

•

S’engager à offrir un accueil bienveillant et de qualité à la clientèle

•

S’engager à répondre aux réclamations et apporter des améliorations si
nécessaire.

•

Communiquer tout changement intervenant sur son établissement ou ses
prestations.

•

S’engager à fournir des contenus soignés (photo, textes) pour des offres
attrayantes et attester que ces photos sont libres de droit et fournir les copyrights
qui s’y rapportent.

LES ENGAGEMENTS DE L’OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL
•

Votre offre valorisée par nos conseillers en séjour.

•

Mise à disposition de nos documentations touristiques.

•

Prêt de matériel de communication pour vos opérations spéciales (flammes
drapeaux, kakémonos...)

•

Des données statistiques sur la fréquentation de votre page web dédiée.

•

Un site pro à votre disposition pour suivre l’actualité, diposer de statistiques,
d’outils de communication... www.pro.labaule-guerande.com

Information hébergeurs

Les hébergements non classés ou non labellisés qui souhaiteraient devenir partenaire
doivent nécessairement lancer une procédure de classement auprès d’un organisme
agréé (informations disponibles dans nos offices de tourisme) ou effectuer une visite de
conformité auprès de nos services.
31

60€ pour 3 ans
Visites de conformité effectuées d’octobre à avril
Sophie Touguet
Service Qualification des offres -Visites de conformité des hébergements
m 02 40 23 51 42
k sophie.touguet@labaule-guerande.com

Nos offres

partenaire

NOS OFFRES DIGITALES ...................................................................................6
NOS OFFRES ÉDITIONS .................................................................................9
NOS OFFRES ACCUEIL.......................................................................................13

Les tarifs des offres suivantes sont valables du 1er janvier au 31 décembre 2022.
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Nos offres

digitales

VOTRE PACK WEB
•
Une page dédiée à votre activité sur
labaule-guerande.com
La page dédiée à votre activité est composée
d’un texte de présentation, photos, coordonnées,
tarifs, services, géolocalisation... Contenus à
enregistrer sur votre espace pro.
Votre page est accessible dès la page d’accueil par le «Menu» déroulant
et par la carte du territoire en cliquant sur la commune où est localisée
votre activité (uniquement pour les activités installées sur le territoire de
Cap-Atlantique).
•

Des données statistiques sur la fréquentation de votre page

2ème pack web à moins 50% (réduction effectuée sur le moins cher des 2)
Exemple : vous avez un hôtel et un restaurant, bénéficiez de 50 % sur le pack
web de votre activité restauration.
Dépôt de documentation offert dans le bureau de la commune où se situe
votre activité.
TARIF ANNUEL TTC €
Cap Atlantique

Hors Cap Atlantique

Moins de 50 emplacements/chambres/hébergements

150€

187.50€

Entre 50 et 100 emplacements/chambres/hébergements

250€

312.50€

Plus de 100 emplacements/chambres/hébergements

350€

437.50€

Meublés et chambres d’hôtes

100€

125€

Aires de camping-cars

150€

187.50€

Commerces et services
Restaurant, Bar, Brasserie, Cave, Boutique du terroir et
producteur, Activité de loisirs et culturelle, Activité de
bien-être, Artiste et artisan d’art...

100€

125€

Agences immobilières

150€

187.50€

Agence réceptive, Espace de co-working, location de salle

100€

125€

Camping/Hôtels/VVF/Hébergements collectifs/
Appart’Hôtels/Résidences

VOTRE BANNIÈRE SUR LABAULE-GUERANDE.COM
Bannière « Bons plans »
•

Bannière visible sur la page
d’accueil avant le pied de page
dans la rubrique «Bons plans»

•

Votre page «Bons Plans»
dédiée avec texte, photos, vidéo,
coordonnées

•

12 Bannières disponibles,
défilement automatique et de
manière aléatoire

•

Possibilité de lien entre votre page «Bons Plans» et votre page pack
web (Cf. p.6) si vous avez opté pour ce pack.

Bannière « À ne pas manquer »
•

Bannière visible dans le bandeau
déroulant du « MENU »

•

Votre page «À ne pas manquer»
dédiée avec texte, photos, vidéo,
coordonnées

•

Une seule bannière disponible

•

Possibilité de lien entre votre
page «À ne pas manquer» et
votre pack web (Cf. p6) si vous
avez opté pour ce pack.
TARIF MENSUEL TTC €
Bannière «Bons plans »

Bannière « À ne pas manquer »

Cap Atlantique

Hors Cap Atlantique

Cap Atlantique

Hors Cap Atlantique

Basse saison
Janv - Mars / Nov - Déc

50€

62.50€

160€

200€

Moyenne saison
Avril - Juin / Sept - Oct

100€

125€

240€

300€

Haute saison
Juillet - Août

150€

187.50€

500€

625€

Textes, photos et contenus à adresser par mail à servicepro@labaule-guerande.com
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OFFRE COMPLÉMENTAIRE : VOTRE VIDÉO PERSONNALISÉE
•

Interview d’1’30 min avec fond sonore et sous titrage en français.

•

Vidéo diffusée sur notre chaîne youtube et notre site internet sur votre
page dédiée.

Pour tout renseignement complémentaire contacter servicepro@labauleguerande.com
TARIF TTC €
Réalisation et achat de la vidéo
Diffusion sur le site internet et les réseaux sociaux de l’Office de
Tourisme et de Hugues Driancourt (La Baule TV, Guérande TV...
21000 abonnés Facebook, 200 000 vues Youtube)

540€

Adapté pour les établissements de moins de 5 salariés
Réalisation et achat de la vidéo
Diffusion sur le site internet et les réseaux sociaux de l’Office de
Tourisme et de Hugues Driancourt (La Baule TV, Guérande TV...
21000 abonnés Facebook, 200 000 vues Youtube)

900€

Adapté pour les établissements de 5 salariés et plus
Option supplémentaire visuels aériens, images de drone

Exemple : https://youtu.be/sdhEHF1WuQM
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350€

Nos offres

éditions

VOTRE PACK EDITION
•

Un emplacement dans le carnet d’adresse du Guide touristique et
restauration «Carnet de voyage(s)»

•

Pack web inclus (cf p.6)

Dépôt de documentation offert dans le bureau de la commune où se situe
votre activité.
2ème pack à moins 50% (réduction effectuée sur le moins cher des 2)
Exemple : vous avez un hôtel et un restaurant, bénéficiez de 50 % sur le pack
web de votre activité restauration.

LO I S I R S S PO RT I FS

3

4

6

7

Votre encart, créé par notre agence, est
composé d’un texte de présentation, d’une
photo, de vos coordonnées, de vos périodes
d’ouverture. Il sera inséré dans la thématique
liée à votre activité.

5

8

47

3

4
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LES ECURIES DU NIRO

CENTRE ÉQUESTRE
MANÈGE DES PLATANES

CENTRE EQUESTRE
ET PONEY CLUB DU BEL AIR

Une structure complète adaptée au bien-être des
chevaux et des cavaliers, amateurs et professionnels, avec de nombreux paddocks en herbe et
des leçons tous niveaux Promenades, pensions,
compétitions, stages et examens de l’enfant de 3
ans jusqu’à l’adulte, débutant ou confirmé

Pour tous, à partir de 4 ans avec le baby poney,
ce centre équestre propose des promenades en
forêt et sur la plage, des cours de l’initiation au
perfectionnement, des promenades à cheval et
poney, une pension de chevaux

Chèques vacances

Chèques vacances

Équitation pour tous : baby poney, stages, cours,
promenades et randonnées, préparation aux
examens fédéraux et aux compétitions Et pour
votre monture : accueil en pension, en dressage,
débourrage ou à la retraite Enfin, pour les plus
passionnés, chevaux d’élevage à la vente

LA BAULE
28 chemin des grands parcs
06 38 67 92 81 - 06 81 04 84 28
nol.robic@orange.fr
ecuriesduniro.com

Toute l’année

LA BAULE
25 avenue Antoine Louis
02 40 60 37 37
manegedesplatanes@wanadoo.fr
manegedesplatanes.fr

Toute l’année

MESQUER-QUIMIAC
Route de Pabie
06 08 24 32 74 - 06 74 74 55 56
ecuries.belair@gmail.com
centre-equestre-du-bel-air.fr

Toute l’année
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PONEY CLUB DES ÎLES

HIPPODROME DE PORNICHET

CENTRE EQUESTRE LA CHAMPAGNE

L’expérience d’une promenade à cheval sur la
plage pendant 1H30 est un moment magique
à vivre en famille ! Le club est ouvert pour tous
niveaux même les débutants et les tout-petits
avec le Baby poney à partir de 2 ans Des stages
de découverte sont également organisés

Trot ou Galop, sensations garanties ! Vivez la
magie des courses hippiques avec les meilleurs
chevaux et jockeys européens qui se disputent la
victoire sur l’Hippodrome de Pornichet !

L’équipe vous accueille sur un site unique de
plusieurs hectares en plein cœur du Parc naturel
régional de Brière, à 10 min de la Baule Amoureux
de la nature, des poneys et des chevaux, venez
assouvir votre passion, quel que soit votre niveau

PÉNESTIN
La pointe du Bile
Route de Kervraud
06 09 72 65 19
saurjeanmarc1@gmail.com

Du 1er juillet au 31 août : tous les jours
Chèques vacances

PORNICHET
3 avenue de l’Hippodrome
02 40 61 13 94
secretariat@hippodrome-pornichet.fr
hippodrome-pornichet.fr

Toute l’année

En vente dans nos bureaux
Accessible aux personnes à mobilité réduite

SAINT-MOLF
Route de Guérande - Herbignac
06 08 50 69 43
equitationlachampagne@gmail.com
www.equitationlachampagne.com

Toute l’année sur rendez-vous
Chèques vacances

TARIF ANNUEL TTC €

Activités de loisirs, Arts et artisanat, Restaurants,
Bar, Produits du terroir, Location de salles sites de
visites, activités sportives et nautiques, activités de
bien-être et culturelles, transports

Cap Atlantique

Hors Cap Atlantique

150€

187.50€
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VOTRE ENCART PUBLICITAIRE DANS NOTRE GUIDE CARNET DE VOYAGE(S)
•

Un encart publicitaire de la taille de votre choix, façon publi-rédactionnel
avec photos, texte commercial, coordonnées, périodes d’ouvertures crée
et rédigé par notre agence à partir de vos informations. Il est inséré dans
les premières pages de la thématique.

•

Livraison : Mars 2022 - Version numérique disponible

Pour l’achat d’un encart sur le guide touristique et restauration, le pack web vous
est offert. (cf p.6)

LE CARNET DE VOYAGE(S), C’EST QUOI ?
Un guide touristique et restauration qui valorise toutes les activités
(nautiques, nature, sportives, culturelles ...), les visites, les points d’intérêts, la
gastronomie, le terroir, les infos pratiques... en les classant par thématiques.
Il est distribué dans nos Offices de Tourisme, diffusé aux professionnels
et mairies, sur les salons, bourses aux documents et évènements... Il est
également consultable en ligne sur notre espace brochure :
www.labaule-guerande.com/nos-brochures

TARIF ANNUEL TTC €
Cap Atlantique

Hors Cap Atlantique

1/8 de page

720 €

900 €

1/4 de page

960 €

1 200 €

1/2 de page

1 680 €

2 100 €

Page entière

2 400 €

3 000 €

2ème de couverture

2 880 €

3 600 €

3ème de couverture

2 880 €

3 600 €

1/8
1/4

1/2

Textes, photos et contenus à adresser par mail à servicepro@labaule-guerande.com
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VOTRE ENCART PUBLICITAIRE DANS NOTRE GUIDE DES ANIMATIONS
•

Un encart publicitaire avec photos, textes, coordonnées fourni par
vos soins ou créé par le service communication au sein de l’Office de
Tourisme.

LE GUIDE DES ANIMATIONS, C’EST QUOI ?
Ce guide est un programme des animations
de la destination La Baule-Presqu’île de
Guérande édité tous les 15 jours.
Le support est digital afin de répondre
à notre engagement zéro papier. Il est
visible sur www.labaule-guerande.com et la
plateforme Calaméo.
Il est transmis aux mairies, professionnels
et diffusé dans nos Offices de Tourisme et
notre Newsletter pro sous la forme d’un QR
code.

TARIF MENSUEL TTC €

1/2

1/2 page
L148*H105mm

Page entière
L148*H210mm

Basse saison
Nov - Mars

20€

30€

Haute saison
Avril - Oct.

50€

75€

Encart ou textes, photos et contenus à adresser par mail à
servicepro@labaule-guerande.com
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VOTRE ENCART PUBLICITAIRE DANS L’UN DE NOS PLANS TOURISTIQUES
•

Un encart publicitaire au format de votre
choix, fourni par vos soins ou créé par
le service communication de l’Office de
Tourisme.

•

Livraison : Mai 2022 - Versions numériques
disponibles.
Dépôt de votre documentation offert sur
la commune où est exercée votre activité.

1

Des plans touristiques déclinés pour 11 communes de la destination, diffusés
dans nos Offices de Tourisme, chez nos professionnels, et consultables sur
www.labaule-guerande.com
TARIF ANNUEL TTC €
1/4 de page
L96*H46mm
Recto

La Baule

50 000 exemplaires

Guérande

30 000 exemplaires

Le Pouliguen

17 000 exemplaires

Pénestin

16 000 exemplaires

Piriac-sur-Mer

17 000 exemplaires

Brière/
Saint-Lyphard

18 000 exemplaires

La Turballe

17 000 exemplaires

Mesquer-Quimiac

8 000 exemplaires

Assérac

2500 exemplaires

Saint-Molf

2000 exemplaires

Création encart
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Verso

1/2 de page
L96*H96mm
Recto

Verso

Page entière
L96*H196mm
Recto

540€

960€

1800€

270€

480€

900€

240€

300€

480€

240€

300€

480€

240€

300€

480€

810€

1440€
300€

480€

240€

300€

480€

120€

180€

240€

100€

144€

204€

100€

144€

204€

50€

100€

Verso

2700€

240€

4ème de
couverture

100€

Encart ou textes, photos et contenus à adresser par mail à
servicepro@labaule-guerande.com

5400€

Nos offres

accueil

VOTRE VITRINE AU BUREAU DE LA BAULE
•

Une vitrine dans le bureau d’information touristique
de La Baule toute l’année, 509 587 visiteurs en
2019.
Dépot de documentation offert au bureau
d’information touristique de La Baule sur le mois
de location sélectionné.

Un espace promotionnel stratégique aux portes de l’artère commerçante la
plus fréquentée de La Baule (angle de l’Avenue De Gaulle et de la Place de La
Victoire).
TARIF MENSUEL TTC €
Basse saison
Janv - Mars / Nov - Déc.

250€

Moyenne saison
Avril - Juin / Sept - Oct

500€

Haute saison
Juillet - Août

1000€
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VOTRE DÉPÔT DE DOCUMENTATION
•

Votre brochure en libre-service accessible au choix
dans un ou plusieurs des 9 bureaux d’information
touristique.

•

Votre espace comprend une seule brochure par
activité.

•

Taille maximum par brochure : A4 (21x29,7cm)

•

Brochures à livrer en quantité suffisante dans les
Offices de Tourisme sélectionnés ou prévoir des
réapprovisionnements réguliers faute de quoi l’espace dédié ne pourra
pas être conservé.

•

Certains dépôts pourront être refusés faute d’espaces suffisants.

Dépôt de documentation offert*, sur la commune où est exercée votre
activité, pour l’achat d’un pack web, d’un encart dans le «Carnet de voyage(s)»
ou d’un encart sur l’un de nos plans.

TARIF ANNUEL TTC €

Moins de
60 000 visiteurs

Plus de
60 000 visiteurs

Bureau

Cap Atlantique

Hors Cap Atlantique

Pénestin

50 €

62,50 €

Le Pouliguen

50 €

62, 50€

Mesquer-Quimiac

50 €

62,50 €

Piriac-Sur-Mer

50 €

62,50 €

La Baule

70 €

87,50 €

Guérande

70 €

87,50 €

Saint-Lyphard et Kerhinet

70 €

87,50 €

La Turballe

70 €

87,50 €

*Vous exercez votre activité sur la commune d’Herbignac, votre dépôt sera offert sur nos bureaux de SaintLyphard et Kerhinet. Vous exercez votre activité sur la commune de Férel, Camoël ou Assérac, votre dépôt
sera offert sur le bureau de Pénestin. Vous exercez votre activité sur la commune de Saint-Molf, votre
dépôt sera offert sur notre bureaux de Mesquer-Quimiac.
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Comment

devenir partenaire ?
•

Complétez et envoyez ou déposez votre bon de commande (1 bon de
commande par activité) accompagné de votre règlement dans l’un des
Offices de Tourisme indiqués sur le bon de commande ou le guide du
partenaire.

•

Bon de commande également disponible en ligne sur notre site pro :
www.pro.labaule-guerande.com

•

Une fois votre bon de commande enregistré, les codes d’accès et le lien à
votre espace pro vous sont adressés par mail pour la mise à jour de vos
informations.

•

Connectez-vous à votre espace pro via le lien et complétez vos
informations: description, photos, tarifs…

•

L’Office de Tourisme Intercommunal vérifie ensuite vos informations
avant de les publier sur les différents supports de communication que
vous aurez choisis.

•

L’Office de Tourisme Intercommunal se réserve le droit d’effectuer
certaines modifications sur le contenu de vos informations si cela s’avère
nécessaire.

•

Un mail de confirmation vous sera adressé dès que vos informations
seront mises à jour.

•

Si vous optez pour une prestation nécessitant un bon à tirer, il vous sera
adressé avant publication pour validation (encart, bannière).

Votre contact au sein de l’Office de Tourisme Intercommunal :

Marina CHAIGNEAU

Animatrice du réseau des socio-professionnels et
Régie publicitaire

m 07 81 23 72 12
k servicepro@labaule-guerande.com
Retrouvez toutes les informations sur www.pro.labaule-guerande.com
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OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL

LA BAULE-PRESQU’ÎLE DE GUÉRANDE
8 Place de la Victoire
44500 LA BAULE
02 40 24 34 44
contact@labaule-guerande.com

Nos bureaux permanents :
BRIÈRE
Village de Kerhinet - 44410 Saint-Lyphard

MESQUER-QUIMIAC
Place de l’Orée du Bois - 44420 Mesquer

GUÉRANDE
1 place du Marché au Bois - 44350 Guérande

PÉNESTIN
Allée du Grand Pré - 56760 Pénestin

LA BAULE
8 place de la Victoire - 44500 La Baule

PIRIAC-SUR-MER
7 rue des Cap-Horniers - 44420 Piriac-sur-Mer

LA TURBALLE
Place Charles de Gaulle - 44420 La Turballe

SAINT-LYPHARD
Place de l’Église - 44410 Saint-Lyphard

LE POULIGUEN
Quai du Cdt l’Herminier - 44510 Le Pouliguen

Nos bureaux saisonniers :
ASSÉRAC
Bureau mobile avec ODETE (Office de Tourisme Embarqué)
dans les points d’intérêt de la commune
SAINT-MOLF
Bureau mobile dans les points d’intérêt de la commune

www.labaule-guerande.com
www.pro.labaule-guerande.com
© Conception OTI La Baule-Presqu’île de Guérande - Ne pas jeter sur la voie publique. Photos non contractuelles. Crédits photos : © A.Lamoureux, ©A.Viaud,
© OTI La Baule-Presqu’ïle de Guérande. Tarifs TTC valables du 1er janvier au 31 décembre 2022.

