PARTENARIAT
SIMPLE

PARTENARIAT
PREMIUM

Associations, commerces
et services

50 €

90 €

Culture, loisirs, produits
du terroir

90 €

140 €

Restaurants, bars, brasseries

90 €

140 €

Hébergements 1 à 5 personnes

90 €

140 €

Hébergements 6 à 10 personnes

120 €

180 €

Hébergements 11 à 50 personnes

160 €

220 €

Hébergements 51 à 100 personnes

200 €

280 €

Hébergements > 100 personnes

300 €

400 €

Partenariat sur la base d’une année à partir de la date d’adhésion. Tarif par structure et
non par propriétaire. Une dégressivité sera appliquée pour les partenaires possédant
plusieurs structures (10% pour 2 sites, 20% pour 3 sites, 30% pour 4 sites, etc.).
NB : les chèques sont à l’ordre du Trésor Public
A.......................................,

Nom de la structure :.....................................................................

le........................

Représenté par :.............................................................................

L’office de tourisme Arbois Poligny
Salins Cœur du Jura,
Etablissement Public Industriel et
Commercial,
représenté par Philippe MARKARIAN,
Directeur

........................................................................................................
CP / ville : ......................................................................................
Email :.............................................................................................

© S.GODIN - NPJS

Signature

CLUB DES PARTENAIRES
www.coeurdujura-tourisme.com

OFFICE DE TOURISME
ARBOIS POLIGNY SALINS CŒUR DU JURA
NOS PARTENAIRES
+ de 200 partenaires
collaborent et font confiance à
l’office de tourisme Cœur du Jura.

L'office de tourisme Arbois Poligny
Salins Cœur du Jura classe les
meublés en étoiles en 2019.

PARTENARIAT
SIMPLE

PARTENARIAT
PREMIUM

Référencement complet
(guides papier et site internet)

SÉJOURS
+ de 30 000 € reversés aux
prestataires du territoire en
2018 grâce à la vente de
séjours.
Un office de tourisme
engagé dans la qualité.

Mise à jour de vos informations
sur la base de données tourisme
régional
Envoi de la newsletter et du
programme d'animations
Participation aux groupes
travail de l'office de tourisme

de

Diagnostic marketing de votre site
internet et de vos réseaux sociaux

55 000
visiteurs

accueillis en 2018

En mars 2019, un nouveau
site internet pour la
destination Arbois Poligny
Salins Cœur du Jura.

www.coeurdujura-tourisme.com

+ de 3000
abonnés

+ de 700
abonnés

+ de 500
abonnés

Accompagnement et conseils
dans la promotion de votre
établissement
Commercialisation de votre offre
et intégration à notre catalogue de
séjours
Prise en charge de votre billetterie
(avec convention de vente)
Mise en avant de votre actualité sur
nos supports de communication
Accès privilégié et prioritaire aux
formations et journées proposées
par l'office de tourisme

OFFICE DE TOURISME ARBOIS POLIGNY SALINS CŒUR DU JURA
BUREAU D’ARBOIS
17 rue de l’hôtel de ville
39600 ARBOIS
+33 (0)3 84 66 55 50
arbois@cdj-tourisme.com

BUREAU DE POLIGNY
20 place des déportés
39800 POLIGNY
+33 (0)3 84 37 24 21
poligny@cdj-tourisme.com

OT DE SALINS-LES-BAINS
Place des Salines
39100 SALINS-LES-BAINS
+33 (0)3 84 73 01 34
salins@cdj-tourisme.com

