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Souhaitant privilégier votre communication, profitez de nos éditions 2021 et
réservez dès à présent votre espace publicitaire pour assurer une meilleure visibilité à votre entreprise
dans les documents officiels de la ville de Perros-Guirec.

LE GUIDE PRATIQUE
25 000 ex - Parution mars 2021

LE PLAN DE VILLE (plié & Sous mains)
60 000 ex - Parution février 2021
Ce document indispensable
tant pour les locaux que pour
les vacanciers rencontre
beaucoup de succès! Il est
réalisé sous deux formes
différentes, en version pliée
ou sous-mains avec d’un côté,
le plan de la commune et de
l’autre, la carte de la Côte de
Granit Rose accompagné des
incontournables de la région.

1/5 page bandeau
1/4 page			
1/2 page			
1/2 page (2è et 3è de couv)
1 page			
1 page (3è de couv)		
1 page (4è de couv)		
Espace Plan (1/5 page bandeau)

250 € H.T
340 € H.T
610 € H.T
770 € H.T
1 150 € H.T
1 380 € H.T
1 830 € H.T
340 € H.T

LE PETIT PERROSIEN
2 000 ex - Parution juin 2021

Tarifs*

Tarifs*

Le guide pratique présente l’offre
touristique et commerciale de la ville
avec un descriptif détaillé des loisirs, des
randonnées, des festivités.
Mis à jour chaque année, c’est l’agenda
de la commune qui met en avant les
prestataires perrosiens et les partenaires
de loisirs extérieurs.

1/5 page				
4ème de couv		
4ème de couv (1/2 page)		
Plan sous main (Mémo-côté carte)		

Tarifs*

1/12 page
1/6 page

150 € H.T
300 € H.T

400 € H.T
1 525 € H.T
765 € H.T
765 € H.T

LE GUIDE DES SAVEURS
45 000 ex - Parution mars 2021
Le Guide des Saveurs présente l’offre
gastronomique riche et variée du territoire
de Lannion Trégor Communauté. Depuis
2017, Perros-Guirec a intégré cette offre
permettant aux vacanciers et locaux de
les guider dans leur choix en présentant
les spécialités et les tarifs de tous les
restaurants du territoire.

Le magazine des enfants permet
de découvrir de façon ludique les
activités et loisirs destinés à la famille,
à Perros-Guirec et ses environs... Le
tout accompagné de petits jeux !

Tarif*

1/2 page rédactionnel
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Boostez votre visibilité !

120 € H.T

Le démarchage publicitaire est uniquement réalisé par une personne de l’Office de Tourisme de PerrosGuirec, toutes les autres sollicitations ne concernent pas les documents officiels édités par l’Office de
Tourisme de Perros-Guirec, si vous avez un doute, contactez Guénolé ou Hélène au 02 96 23 21 15.
Conditions générales de vente (bon de commande au dos) :
1 - Le soussigné, l’annonceur, déclare formellement avoir les pouvoirs nécessaires pour engager l’entreprise désignée ci-dessus, reconnaît
avoir pris connaissance de ces clauses et recevra duplicata du présent bon de commande.
2 - L’éditeur se réserve le droit de répartir tout au long de l’ouvrage, la publicité des pages intérieures, en fonction de l’impératif de la
mise en page.
3 - Les éléments constitutifs de l’annonce (texte et illustrations) doivent être fournis par l’annonceur qui assume intégralement la
responsabilité du choix et de la transmission de ces pièces. L’Office de Tourisme décline toute responsabilité quant à la provenance des
photos fournies par les annonceurs.
4 - Les épreuves pour «Bon à tirer» doivent être retournées sous 48 heures.
5 - Toutes contestations seront de la compétence du tribunal de commerce de Saint-Brieuc.
6 - L’acceptation de tout règlement n’opère ni novation ni dérogation à cette clause attributive de juridiction.
7 - La date de parution est déterminée par l’organisme qui patronne l’ouvrage.
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BON DE COMMANDE Insertions - Editions 2021
Nom de l’activité :……………………............................................................………………….........................................................................................................................................
Nom et prénom du responsable: ……………………………………………..…..................................................................................................................................................
Nom et adresse de facturation: .…………………………………………………………………………….........................................................................................................................
Code postal et Ville :………………………………………………......................................................................................................................................................................................
Téléphone : ………………………………………………………................................................Email:……………………………………………………...............................................................................

INSERTIONS PUBLICITAIRES*

Format 			

Guide
Pratique

1/5 page bandeau

250 € H.T

1/4 page			

340 € H.T

1/2 page			

610 € H.T

1/2 page (2è et 3è de couv)

770 € H.T		

1 page			

1 150 € H.T

1 page (3è de couv)

1 380 € H.T

1 page (4è de couv)		

1 830 € H.T

Espace Plan (1/5 page bandeau)
Plans de ville

P’tit Perrosien

Prix H.T

Total H.T

340 € H.T

1/5 page			

400 € H.T

4ème de couv		

1 525 € H.T

4ème de couv (1/2 page)

765 € H.T

Plan sous main (Mémo-côté carte)

765 € H.T

1/12 page		

150 € H.T

1/6 page			

Quantité

300 € H.T

TOTAL H.T : ........................................................ - 10% (pack prémium) = ................................................................

Les frais de création des insertions publicitaires sont compris dans le tarif.
Les éléments à fournir pour la conception de celles-ci sont:
Texte + visuels de bonne définition et libres de droit à transmettre à regie@perros-guirec.com

SIRET :…………………………………………………………….......................................................APE :……………………………………………….........................................................................................

* Remarques / Modifications : ...................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................

Total HT +

Guide Saveurs

TVA 20%
Total TTC**

Cachet & Signature
Fait le..................................................
à ............................................................

* Conditions générales de vente au dos / ** Le règlement des insertions publicitaires se fait à réception de la facture, à chaque parution.

					 Office de Tourisme
					

		

21, place de l’Hôtel de Ville - BP54 - 22700 Perros-Guirec
Tél. +33 (0)2 96 23 21 15 / infos@perros-guirec.com / www.perros-guirec.com

