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Le voyage des sens 

 

 

 

 

 

 

*Les inscriptions pour le guide des hébergements se font en septembre. Au-delà, vous ne pourrez pas apparaitre dans la 

brochure. 

Pack visibilité Tarifs 

Services compris : 
 Encart détaillé sur www.sarlat-tourisme.com, site Internet le plus 

visité du Périgord (plus d’1 million de visiteurs en 2019), avec accès 
au calendrier de mise à jour de vos disponibilités ainsi qu’à vos 
statistiques de fréquentation 

 Insertion dans le listing du Guide des hébergements*, brochure 
diffusée sur nos trois points d’accueil (Sarlat, Beynac et La Roque-
Gageac) 

 Mise à disposition du guide des hébergements en libre-service dans 

nos 3 points d’accueil (=350 points de diffusion) 

 Distribution des brochures de l’Office de Tourisme auprès des 
différents prestataires du territoire 

 Invitation aux Rencontres du Tourisme le lundi 2 novembre 

 Tarif préférentiel sur les ateliers numériques 

 Deux billets gratuits pour une visite guidée (à réserver en amont 
auprès de notre service visites guidées) 

 Mise à disposition gratuite de matériel de promotion pour votre 
communication sur les salons et autres manifestations 

 Visibilité de votre offre sur les sites institutionnels (CDT, autres 
Offices de Tourisme locaux) 

 Une réduction de 10% sur les produits logotés Sarlat de la boutique 
de l’Office de Tourisme 

 Inscription aux newsletters de l’Office de Tourisme 

 187 € 
+ nombre de chambres ……… 

X 13,9 € 
 

= …………………………. 

Nom de l’établissement : ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Nom du Propriétaire : ….…………………………….……………..………………………………………………………………………... 

Commune : …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Le voyage des sens 

 

 

 Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales et en accepte les termes.       

 

 

 

 

 

 

Options 
Option 

Premium 
Réservé aux prestataires 
ayant souscrit un pack 

visibilité 

En complément du pack visibilité, nous vous proposons de 
promouvoir l’établissement pour lequel vous avez souscrit 
un pack visibilité grâce à un visuel d’une demi-page ou un 

quart de page dans la rubrique de votre type d’activité 
dans le guide des hébergements. 

 ½ page : 850 € 
ou 

 ¼ page : 500 € 

Traductions 
Internet 

Nous nous occupons de la traduction de votre texte 
descriptif en anglais (16€), espagnol (16€) et/ou allemand 

(20€). 
Les traductions ne sont à régler que la première année  

(sauf modification importante).  
Si vous nous fournissez vos propres traductions,  il n’est pas nécessaire de 

prendre cette option, elles seront automatiquement mises en ligne. 

Souscription 
auprès du 

service internet 

Dépôt de 
documentation 

Pour la diffusion de votre document sur nos trois points 
d’accueil (Sarlat, Beynac et La Roque-Gageac)  103 € 

Mise à jour des 
disponibilités 
sur Internet 

 
Vous ne disposez pas d’accès à internet ou vous n’êtes 

pas à l’aise avec cet outil ? Nous mettons à jour vos 
disponibilités tout au long de l’année. Ce service peu 
onéreux et très utile vous permet de rester en bonne 

position dans les listes. 
 

 63 € 

Total* ……………… 

Signature 

* Tarifs TTC valables pour la saison 2021. En cas d’activités multiples, vous bénéficiez d’un abattement de 20% sur le 2ème 
pack et 30% à partir du 3ème (les réductions s’appliquent sur le pack le plus élevé). 


