médiaKIT20
envie de

envie
d’AUTHENTICITE

envie de

SPORT ET
LOISIRS

ww

w.
lab
re

ss
e.n

et

NATURE

Of

fic

ed

eT
ou
ri

sm

e

20

La Bresse Tourisme
Tél. 03 29 25 41 29

LE GUIDE

pratique

version

hiver

Le guide pratique, dans sa version «hiver», est LE guide
indispensable lors de la consommation du séjour des
vacanciers.
Il présente les activités, loisirs et visites à faire sur le
territoire. Il recense également les restaurants, les
grands évènements à venir et les bonnes adresses de
nos partenaires.
De format 19 x 27,5 cm, il est édité à 13 000
exemplaires en version FR/NL et 1 000 exemplaires
en version E/D et bénéficie d’une large diffusion (les
annonces présentes dans ces 2 guides devront être
fournies en français et en anglais).
Disponible de novembre 2020 à mars 2021, selon stock.
TIRAGE
13 000 exemplaires en français/
néerlandais + 1 000 exemplaires
en anglais/allemand
DATE DE PARUTION
Novembre 2020
DATE DE REMISE DES ÉLÉMENTS
14 septembre 2020
DIFFUSION
OTs + partenaires + salons +
opérations spécifiques + lieux
sélectionnés + diffusion on-line

1/8 page
276 € TTC*

1/4 page
456 € TTC*

1/2 page
780 € TTC*

FORMAT FINI
190 x 275 mm
PAGINATION/PAPIER
60 pages, 170g couvertures et
100g intérieur, demi-mat

Page intérieure 2 de couv
1 080 € TTC*
1 320 € TTC*

3 de couv
1 200 € TTC*

Double page
1 620 € TTC*

Partie restauration - encart unique :
83 x 92mm ou 73 x 101mm = 348 € TTC*

è

Citation
156 € TTC*

è

* Les tarifs sont donnés à titre indicatif sous réserve de validation par le Conseil d’Administration du 24 septembre 2020.

CONTACT
Régie publicitaire

Rédactionnel
Léonie POIROT
Tél. 03 29 25 41 29
promotion@labresse.fr

OFFICE DE TOURISME ET LOISIRS
2A rue des Proyes
88250 LA BRESSE
Tél. 03 29 25 41 29
www.labresse.net
Horaires d’ouverture
Des vacances de Noël à la fin des vacances
d’hiver et en juillet/août :
du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h,
le dimanche de 9h30 à 12h30
Autres périodes :
du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h
(fermé jeudi matin et dimanche, sauf exceptions)
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Isabelle TUAILLON
Tél. 03 29 25 70 05
partenariat@labresse.fr
CONDITIONS
GÉNÉRALES DE VENTE
Applicables à compter du 1er
janvier 2020 .
Toute souscription d’un ordre de
publicité implique l’acceptation
de nos conditions générales
de vente et d’être à jour de sa
participation 2020 à l’Office de
Tourisme.
ELÉMENTS TECHNIQUES
L’annonceur est tenu de remettre
les éléments techniques au plus
tard à la date qui lui aura été
communiquée. A défaut, l’éditeur
pourra annuler sans préavis
l’ordre d’insertion. Une épreuvre
sera envoyée à l’annonceur qui
devra la valider sous 48h ouvrables. Sans réponse à l’issue de
ce délai, celle-ci sera considérée
comme Bon à Tirer.
DROIT DE RÉSERVE
L’éditeur se réserve le droit de
ne pas publier un document
non conforme à l’esprit de la
publication.
RÈGLEMENT
La facture vous parviendra ultérieurement ; aucun règlement
n’est à envoyer à la commande.

