
Bon de commande Partenariat 2020 - Hébergeurs

PACK INITIAL = OFFERT
(non disponible hors territoire)

Présence sur notre site internet en offre détaillée

Parution dans la brochure « hébergements » 
imprimée sur demande des visiteurs

Abonnement aux newsletters pro et événementielles

Participation aux éductours

Diffusion de votre documentation dans nos 
antennes à la demande des visiteurs

Approvisionnement en documentation touristique 
pour vos hébergements

PACK VISIBILITÉ

Comprend tous les services du pack initial + :

Accès aux ateliers numériques et thématiques selon 
programme

1 pack de supports de communication offert

Affichage de vos disponibilités en ligne et pour les 
chambres d’hôtes et les hôtels en vitrine pendant 
la saison

Relais de vos actualités sur les réseaux sociaux sur 
sélection par notre community manager

PACK VISIBILITÉ Tarif net 
prestataire du territoire

cochez
Tarif net

prestataire hors territoire
cochez

1 meublé, gîte ou hébergement insolite 60 € 75 €

2 meublés, gîtes ou hébergements insolites 90 € 105 €

3 meublés, gîtes ou hébergements insolites 120 € 135 €

4 et plus meublés, gîtes ou hébergements insolites 150 € 165 €

Chambres d’hôtes 60 € + 3 € par chambre 75 € + 3 € par chambre

Camping 60 € + 1 € par emplacement 75 € + 1 € par emplacement

Hôtel 85 € + 3 € par chambre 100 € + 3 € par chambre

- 50 % de réduction sur un second type d’hébergement, réduction appliquée sur la prestation la moins chère.
- Pack Visibilité gratuit pour les hébergements gérés par les collectivités appartenant à l’Intercom de la Vire au Noireau 
ou à Pré-Bocage Intercom

PRESTATIONS À LA CARTE Tarif net prestataire
du territoire

n°
Tarif net prestataire

hors territoire

Accompagnement individuel, par exemple :
Sur devis préalable,
tarifs donnés à titre indicatif :

- Création des bases de votre site internet 40 €/h - 4h minimum 1 Sur devis

- Gérer vos réseaux sociaux 40 €/h - 2h minimum 2

- Création d’un flyer pour votre activité 40 €/h - 3h minimum 3

- Marquage Chambre d’Hôtes Référence
Forfait 100 € + 10 € par 

chambre suppl.
4 Non disponible

Reportage Photo 40 €/h - 4h minimum 5 Sur devis

Insertion publicitaire 1/4 de page (4 disponibles) 
dans le guide de séjour

340 € 340 €

Pour réserver des prestations à la carte, merci de cocher la case correspondante sur le bon de commande, 
nous prendrons rendez-vous avec vous pour vous établir un devis.

Pour les gîtes et chambres d’hôtes, si vous ne l’avez pas encore transmise, merci de joindre la copie de votre 
déclaration d’ouvertue en mairie et/ou de votre arrêté de classement ou de labelisation.



1 - Sur votre grille tarifaire, cochez la ou les cases correspondant à votre choix

2 - Remplissez le bon de commande ci dessous - pensez bien à nous indiquer votre adresse mail 
pour la correspondance

3 - Retournez-nous le tout par courrier : Office de Tourisme du Pays de Vire - Square de la 
Résistance - Vire - 14500 VIRE NORMANDIE ou par mail : n.daunay@paysdevire-tourisme.fr

4 - A réception de votre bon de commande, nous vous enverrons une confirmation par mail 
reprenant les détails de votre partenariat et le montant total à régler. Une facture vous sera 
transmise par notre service comptabilité

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter Nathalie à l’antenne de Vire au 02 31 66 28 50,
Jennifer à Villers-Bocage au 02 31 77 16 14 ou Matthieu à Condé au 02 31 69 27 64

Par exemple pour le pack visibilité :
Vous êtes propriétaire de 2 chambres d’hôtes et 2 meublés.
- Prix pour les chambres d’hôtes : 60 € + 2 chr x 3 € = 66 €
- Prix pour les meublés : 90 €
- La prestation la moins chère bénéficie d’une réduction de 50% =
Chambres d’hôtes : 66 € x 50% = 33 €
- Total de l’adhésion : 90 € + 33 € = 123 €

Nom : .....................................................................................................  Prénom : .......................................................................................................

Structure : ..........................................................................................................................................................................................................................

Si hôtel ou ch. d’hôtes, nombre de chambres : ................. Si camping : nombre d’emplacements : ..................

Adresse gestionnaire : ...............................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Tél : ...................................................................................................  Mobile : ................................................................................................................ 

Mail : .......................................................................................................................................................................................................................................

Site web : ............................................................................................................................................................................................................................

O Je souhaite devenir partenaire de l’Office de Tourisme pour l’année 2020
 O Pack Initial offert seul   O Pack Visibilité

O Je souhaite réserver une insertion publicitaire

O Je suis intéréssé(e) par la ou les prestations à la carte n° : ...............................................................................................

O Je reconnais avoir pris connaissance des engagements du partenaire, page 11 du guide du 
partenaire 2020, et avoir pris connaissance et accepter les CGU mises à disposition dans mon 
espace VIT.

Date :      Signature : 

Attention : Pour figurer sur nos supports de communication, vous devez obligatoirement nous 
retourner votre bon de commande signé, même si vous souscrivez uniquement à un pack gratuit

 Comment faire ?


