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LA DESTINATION LOUE LISON

Un rése au
d‘ am b assa de u rs vita mi né !
PARTAGEZ
VOTRE PASSION…

Participez à l’attractivité
de la destination !

QUELLE QUE SOIT
LA DATTE…

11

Gagnez en visibilité !

Intégrez un réseau
de partenaires...

DEVENEZ LES EXPERTS
DU COING !

Bénéf iciez
d’un accompagnement
sur-mesure…

VOUS AUREZ LA PÊCHE !

Rejoignez
le réseau...

VOUS AUREZ
LA BANANE !
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Les gra nd es date s pro

DE L’ANNÉE 2021
22 FÉVRIER

Atelier // Boostez votre page Facebook

23 FÉVRIER
Atelier // Animez votre compte Instagram

15 MARS
Atelier // Animez votre compte Instagram

16 MARS
Atelier // Boostez votre page Facebook

22 MARS
Atelier // Graphisme Donnez du pep’s à votre communication

23 MARS
Atelier // Répondez aux commentaires et avis clients

29 MARS
Rencontre annuelle des partenaires

12 AVRIL
Apéro thématique // Commercialisez votre offre en ligne

17 MAI
Atelier // Répondez aux commentaires et avis clients

18 MAI
Atelier // Graphisme Donnez du pep’s à votre communication

4 NOVEMBRE
Apéro thématique // La gestion écologique de votre établissement

RÉDUCTION COVID-19
Vous étiez partenaire en 2020 ? Bénéficiez d’une réduction
exceptionnelle de 50% en 2021 sur le montant de votre
inscription de 2020.

ACTUALISEZ & DIFFUSEZ

Vos in fo r mat io ns

NEW

Dès 2021, mettez à jour vos informations touristiques
(coordonnées, tarifs, photos, disponibilités, etc.) sur Décibelles
Data, la base de données régionale de l’information touristique.
Elle référence les hébergements, les musées et sites touristiques,
les bases de loisirs, les restaurants...
En fonction de votre activité, votre offre est déjà dans Décibelles
Data, mettez-la à jour dès maintenant, elle apparaîtra dès
signatures des Conditions Générales d’Utilisation.
Votre offre s’affiche sur :
• Le site web du Comité Régional du Tourisme :

www.bourgognefranchecomte.com
• Le site web Montagnes du Jura :

www.montagnes-du-jura.fr

• Le site web du Comité Départemental du Tourisme :

www.doubs.travel

• Notre nouveau site web :

www.destinationlouelison.com
• Et plus de 80 autres sites web :

Tomtom, Mobigo, France Vélo Tourisme,
tousvoisins.fr...
Vous êtes partenaires / adhérents de plusieurs offices
de tourisme, mettez à jour une seule fois vos données !
RENDEZ-VOUS SUR : https://pros-decibelles-data.tourinsoft.com/

UNE MULTITUDE DE SERVICES POUR

D éve loppe r vo tre v is ib i l ité

Parce que vous avez tous des besoins
différents et que nous souhaitons
vous accompagner toujours mieux,
nous avons imaginé des boîtes à outils
spécifiques pour chaque type d’activité.

Auprès des
TOURISTES...

... mais aussi
des LOCAUX !

VOUS ÊTES

Gé ran t d‘ u n site to u ris ti que ?

Pour votre activité
Présence sur notre nouveau site internet
Référencement sur de nombreux sites web
dont celui de Doubs Tourisme, de Bourgogne
Franche-Comté Tourisme, de Montagnes du Jura...
Promotion de vos évènements sur le site web, sur le
programme des manifestations, sur les écrans des
points information

Pour vos clients
Mise à disposition des éditions touristiques
et du programme des manifestations

Pour vous
Inscription à la newsletter pro bimestrielle
et au groupe Facebook le Club du Tourisme
Loue Lison
Prêt de matériel de communication
pour vos opérations de promotion

Nombre de
visiteurs/an
< 10 000
≥ 10 000

160€
285€

VOUS ÊTES

Hé be rg eu r ?

Location
< 19 pers.,
chambre d’hôtes
et hébergement
insolite

Pour votre activité

150€

Présence sur notre nouveau site internet
Réservation en ligne depuis notre site
internet selon le lien de réservation de votre choix

Location
≥ 20 pers.,
et hébergement
collectif

200€

Diffusion de vos disponibilités sur les écrans
et notre site web
Référencement sur de nombreux sites web
dont celui de Doubs Tourisme, de Bourgogne
Franche-Comté Tourisme, de Montagnes du Jura...

Pour vos clients
Hôtel-restaurant

Mise à disposition des éditions touristiques
et du programme des manifestations

(comprend
l’inscription
de l’hôtel et
du restaurant)

Pour vous
Inscription à la newsletter pro bimestrielle
et au groupe Facebook le Club du Tourisme
Loue Lison

Appuis et conseils sur la déclaration
de la taxe de séjour

Camping

285€

Aire de camping-car
(hors camping)

Accès à des tarifs négociés pour la traduction
de vos outils de communication

150€

VOUS ÊTES

‘

Accès aux ressources documentaires
et législatives : carnet de bienvenue,
modèles types…

315€

Prod ucteu r, co mmerç ant , art iste, a rtisan d a r t ?
Pour votre activité
Présence sur notre nouveau site internet
Référencement sur de nombreux sites web
dont celui de Doubs Tourisme, de Bourgogne
Franche-Comté Tourisme, de Montagnes du Jura...
Accompagnement dans la vente en ligne de vos produits

VOUS ÊTES

Re s tau rate u r ?

Pour votre activité
Présence sur notre nouveau site internet
Référencement sur de nombreux sites web
dont celui de Doubs Tourisme, de Bourgogne
Franche-Comté Tourisme, de Montagnes du Jura...

Pour vos clients
Mise à disposition des sets de tables de la destination,
des éditions touristiques et du programme des manifestations

Pour vous
Inscription à la newsletter pro bimestrielle
et au groupe Facebook le Club du Tourisme Loue Lison
Accès aux ressources documentaires et législatives :
Tickets Restaurant, Chèques-Vacances…
Accès à des tarifs négociés pour la traduction
de vos cartes et menus
Promotion de vos menus spéciaux sur le site
web, sur le programme des manifestations,
sur les écrans des points informations

Pour vos clients
Mise à disposition des éditions touristiques
et du programme des manifestations

Restaurant

160€

Producteur

120€

Pour vous
Inscription à la newsletter pro bimestrielle et au
groupe Facebook le Club du Tourisme Loue Lison
Valorisation de vos produits et activités
dans nos vitrines

Commerçant,
artiste, artisan
d’art

120€

VOUS ÊTES

Gu ide i ndép end ant, gé ra n t d‘ une base d e loi si r s ?

Pres tata ir e d‘ ac tiv ité anim al ièr e ?
Pour votre activité

Guide
indépendant

Présence sur notre nouveau site internet

160€

Référencement sur de nombreux sites web
dont celui de Doubs Tourisme, de Bourgogne
Franche-Comté Tourisme, de Montagnes du Jura...
Rédaction d’un article expérientiel sur le blog
de la destination

Pour vos clients
Mise à disposition des éditions touristiques
et du programme des manifestations

Base de loisirs

250€

Vaut pour
1 activité puis
15€ par activité
supplémentaire

Pour vous
Inscription à la newsletter pro bimestrielle et au
groupe Facebook le Club du Tourisme Loue Lison

Activité
animalière

120€

VOUS ÊTES

Presta tai r e évèneme n tie l ?
Pour votre activité
Présence sur notre nouveau site internet
Référencement sur de nombreux sites web
dont celui de Doubs Tourisme, de Bourgogne
Franche-Comté Tourisme, de Montagnes du Jura...

Pour vos clients
Mise à disposition des éditions touristiques
et du programme des manifestations

Pour vous
Inscription à la newsletter pro bimestrielle
et au groupe Facebook le Club du Tourisme Loue Lison

Prestataire
évènementiel

160€

OPTION

Vi s i bi l it é
BOOSTEZ
VOTRE
VISIBILITÉ
avec un en
cart
publicitair
e!

SUR LES SETS DE TABLE
DE LA DESTINATION*
Petit 80 x 55 mm 300€
Moyen 80 x 110 mm ou 160 x 55 mm 500€
Grand 80 x 165 mm ou 240 x 55 mm 800€

SUR LA PAGE D’ACCUEIL
DU SITE INTERNET*
Mois

N° Quinzaine

Tarif

Janvier / Février / Mars

1 à 6

39€

Avril / Mai / Juin

7 à 13

59€

Juillet / Août

14 à 17

79€

Septembre / Octobre

18 à 21

59€

Novembre / Décembre

22 à 26

39€

* Sous réserve de disponibilité.

Les at e li e rs

D’ÉMILIE

20€

l’atelier

BOOSTEZ VOTRE PAGE FACEBOOK
INTERMÉDIAIRE

Objectifs

3 à 8 pers.

3h

Améliorez votre utilisation de votre page Facebook
Augmentez la viralité de vos publications

			

ANIMEZ VOTRE COMPTE INSTAGRAM
INTERMÉDIAIRE

Objectifs
			

3 à 8 pers.

Objectifs
			
			

Augmentez la visibilité de votre établissement
Créez des coups de cœur et déclenchez des ventes

3 à 8 pers.

Objectifs
			
			

22 mars
& 18 mai

3h

Devenez autonome dans la création graphique
Valorisez votre activité avec une affiche
ou un flyer attractif

RÉPONDEZ AUX COMMENTAIRES
& AVIS CLIENTS
DÉBUTANT

23 fév.
& 15 mars

3h

DONNEZ DU PEP’S À VOTRE
COMMUNICATION // Graphisme
MOYEN

22 fév.
& 16 mars

3 à 8 pers.

23 mars
& 17 mai

3h

Appréhendez les enjeux de la réputation en ligne
Suivez et répondez
aux commentaires laissés par les internautes

D évelo p pez vo tre v is ib i l ité
AVEC DES OUTILS DE COMMUNICATION

Prestataires
de confiance

Tarifs
négociés

Suivi
de projet

%

10 PHOTOS avec Web Évolution
Prix public 200€

-20

Tarif négocié 160€

VISITE VIRTUELLE avec LynKo VR
Prix public 540

€

-44%

Tarif négocié 300

€

RÉFÉRENCEMENT WEB avec Bee4
Prix public 2 400€

SITE INTERNET avec Spin On
Prix public 2 747€

-25%

Tarif négocié 1 800€

Tarif négocié 2 280€

-1 7%

IMPRESSION DÉPLIANT avec L’imprimeur Simon
1 000 exemplaires, format A4, 3 volets
Prix public 272€
Tarif négocié 247€

-1 0 %

TRADUCTION avec Abaque Traduction
Tarif négocié Français-Anglais 0,12€/mot
Français-Allemand 0,126€/mot
Français-Néerlandais 0,132€/mot

-20%

Un e équ i p e vit a mi n é e !
Roxane

Séverine

Quand elle
ne conseille pas les visiteurs
avec passion et leur déniche
des expériences sur-mesure, Roxane
valorise les atouts de la destination.

Addict des
chiffres, elle assure la gestion
administrative et financière,
ainsi que l’animation de la taxe
de séjour. Difficile à croire,
mais elle se fend la poire...

roxane@destinationlouelison.com
03 81 62 21 50

severine@destinationlouelison.com
03 81 62 42 06

Émilie

Fan de communication
web et entrepreneur dans l’âme,
Émilie vous accompagne dans
le développement de votre
entreprise avec pêche et pédagogie !

emilie@destinationlouelison.com
03 81 62 42 08

Julie

Communicante expérimentée,
Julie concocte les outils de
communication de
la destination. La cerise sur
le gâteau ? Elle partage ses
expériences sur le blog de la
destination !

julie@destinationlouelison.com

Anne-Charlotte Anne-Charlotte chapeaute l’équipe.
Son objectif ? Offrir une destination attractive et vitaminée pour que la clientèle
ramène toujours sa fraise !
anne-charlotte@destinationlouelison.com 03 81 62 42 06

GARDONS
LE CONTACT

Newsletter bimestrielle
Espace pro
Groupe Facebook Club du Tourisme Loue Lison
Facebook Messenger

7 rue Pierre Vernier 25290 ORNANS 32 Grande Rue 25610 ARC-ET-SENANS
03 81 62 21 50 contact@destinationlouelison.com
www.destinationlouelison.com

Création graphique : cecilehencky.com

03 81 62 42 07

