
RESTAURANTS – SITES TOURISTIQUES – PRESTATAIRES 
D’ACTIVITÉS – PRODUCTEURS – TRANSPORTEURS

Le partenariat comprend

145€
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La Dombes
                      

Retrouver l’essentiel
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VIVRE LA DOMBES

DES EXPÉRIENCES À PARTAGER

TEST
QUEL DOMBISTE ÊTES-VOUS ?

À VOIR, À FAIRE
SÉJOURNER, DÉGUSTER

DÉCOUVRIR LES INCONTOURNABLES

LA DOMBES ET SES TRÉSORS

1 pavé pour 

votre activité/

structure dans 

le Magazine 

Touristique*

Réception 

newsletters 

pro, Idées 

Sorties de 

l’été… 

Accès aux informations 
régulières  sur notre espace 
pro (bilans observatoires, boîtes à 

outils, conseils et chiffres clés...)  

www.dombes-tourisme.com/pros

Participation 

aux actions de 

promotion du 

territoire, lancement 

ou clôture de saison, 

journées découverte, 

cafés partenaires 

Découverte 
d’une animation 
de Dombes 
Tourisme (jeu 
Physalis, 1001 plumes des étangs, balade 
rocambolesque, 1001 saveurs...)

Possibilité de venir faire de la promotion touristique pour votre 
établissement avec nous 
lors d’un accueil hors les murs avec le 

camion touristique 

Accès à la photothèque et vidéothèque de Dombes Tourisme

+

+

+

=

Présence détaillée sur notre site internet avec 10 photos (sous réserve 
de photos de qualité 
libres de droit et avec 
crédit photo indiqué) 

+

+

* Pavé sans photo comprenant 
nom, coordonnées et infos 
pratiques. 
Magazine édité à 12 000 
exemplaires



CHAMBRES D’HÔTES - MEUBLÉS DE TOURISME - 
CAMPINGS - HÔTELS - SALLES DE RÉCEPTION
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Nous vous accompagnons au classement tourisme pour les meublés.
Dombes tourisme prend en charge 50% du coût. Plusieurs avantages 
à se faire classer !
Renseignez-vous auprès de Nathalie.

OFFRE SPÉCIALE CLASSEMENT

Le partenariat comprend

145€
=

1 pavé avec une 

photo pour votre 

structure dans le 

nouveau guide 

hébergement** 

Réception 

newsletters 

pro, Idées 

Sorties de 

l’été… 

Accès aux informations 
régulières  sur notre espace 
pro (bilans observatoires, boîtes à 

outils, conseils et chiffres clés...)  

www.dombes-tourisme.com/pros

Participation 

aux actions de 

promotion du 

territoire, lancement 

ou clôture de saison, 

journées découverte, 

cafés partenaires 

Découverte 
d’une animation de Dombes 
Tourisme (jeu Physalis, 1001 plumes des étangs, balade rocambolesque, 1001 saveurs...)

Possibilité de venir faire de la promotion touristique pour votre 
établissement avec nous 
lors d’un accueil hors les murs avec le 

camion touristique 

Accès à la photothèque et vidéothèque de Dombes Tourisme

+

+

+

Présence détaillée sur notre site internet avec 10 photos (sous réserve 
de photos de qualité 
libres de droit et avec 
crédit photo indiqué) 

+

+

** Pavé avec 1 photo comprenant nom, coordonnées, descritpif court et infos pratiques. 
Guide édité à 5 000 exemplaires



• Un paragraphe dans une newslettrer « grand public »    

• Une page de rédactionnel sur le site internet (pour les structures 
proposant de la multiactivités) avec renvoi vers votre site + relais Facebook (1 post)

 

• Gestion de billetterie de spectacles ou d’animations  
 

• Gestion de billetterie si spectacles ou animations gratuites  
  

• Reportage photos (shooting de 2h) sélection de 20 photos

50€
 

100€ 
 

Commission 

7,50%
 
20€/an

40€

ServiceS
tarifS

ttc
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AVANTAGES ET RÉDUCTIONS

Retournez votre dossier complet
(guide du partenaire + CGV 

signées + Règlement) et 
bénéficiez de 10% de remise

Bénéficiez de 25% de remise 
sur votre 2ème, 3ème, 4ème... 

partenariat 

Votre réactivité récompenséeMulti-activités
(ex : hôtel + restaurant + golf)

+++

Des services à la carte 
Disponibles toute l’année pour booster votre visibilité


