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Destination de loisirs, familiale et de nature, le Luberon jouit
d’une excellente notoriété en France comme à l’étranger.
Acteur majeur dans la promotion de la destination, l’Office de
Tourisme édite des supports de communication de qualité, très
largement diffusés. Ils sont des médias incontournables, pour les
annonceurs qui désirent faire connaître leurs services et produits
auprès d’une clientèle locale, nationale et internationale.
L’Office de tourisme,
par son action auprès des acteurs du tourisme et des visiteurs,
assure la promotion et le développement de la destination Luberon Côté Sud

WWW.LUB E RON C OTESUD . COM

Reconnue pour son expertise
en matière de tourisme, l’Office de
Tourisme Luberon Côté Sud apporte une prestation globale de
conseil en communication, coordination, création graphique et rédactionnelle print et web.
Cette méthodologie, qui marie
subtilement les différentes compétences de l’équipe, garantit des
stratégies et documents percutants en déquation avec le projet
et les objectifs du Parc Naturel Régional du Luberon.

nouvelle
impulsion
Le magazine des sorties de l’été et le
guide touristique proposent aux professionnels du tourisme, aux hébergeurs et aux grandes entreprises de la
région de participer à la compétitivité
de la filière tourisme et au développement de l’offre touristique.

Objectifs :
• promouvoir la destination au-delà
des frontières du département,
• donner envie de venir découvrir la
destination et de pratiquer des activités,
• susciter suffisamment l’engouement
pour transformer la visite en séjour,
• consolider le positionnement de la
destination et le faire-savoir
• conquérir de nouveaux touristes,
• fidéliser la clientèle en parlant de ce
qui existe,
• mettre en valeur les acteurs du territoire,
• partager des expériences aux travers
des réseaux sociaux.

Le Luberon
Côté Sud
Une marque qui s’affirme.
L’Office de tourisme :
• Metteur en scène de territoire
• Une association loi 1901
• 160 adhérents : hébergeurs, restau-

rateurs, caves, commerçants, associations, particulier.
• 16 communes du « Luberon Côté
Sud »
• Des missions classiques : l’accueil et
l’information, la communication et la
promotion, la coordination des acteurs
locaux et le développement touristique
Nos Valeurs : le partage, la diversité, la proximité.

Les
imprimés

Nous vous proposons différents encarts publicitaires dans
nos 2 éditions principales (au choix...) :

GUIDE TOURISTIQUE
20 000 exemplaires - 80 pages
« L’offre exhaustive du territoire »

Format fermé
200x200 mm

250€
500€

Pleine Page
200x200 mm

1/2 Page
100x200 mm

100€

L’Office de Tourisme met à
la disposition des visiteurs
locaux et étrangers une collection de brochures et de
dépliants, dédiée à la découverte et à la valorisation de
notre destination.

1/4 Page
100x100 mm

MAGAZINE / AGENDA de l’été
20 000 exemplaires - 56 pages
« Toutes les sorties de l’été »
De juin à septembre 2018 distribué en
boîtes aux lettres

Ces documents
sont disponibles
gratuitement :
• dans les différents points
d’accueil de l’Office de Tourisme : Château de la Tour
d’Aigues, Cucuron, Cadenet.
• chez tous les adhérents de
l’Office (hébergements, restaurants, domaines viticoles
etc.)
• Dans 14 point relais de la
Communauté de Communes
COTELUB
• sur demande par courrier
• sur luberoncotesud.com
• En période estivale sur
de nombreux points stratégiques grâce à notre Office
de Tourisme 100% itinérant

50 000

Près de
Cartes, Plans de villages,
Guides touristiques,
Agenda de l’été et dont
certains sont en
3 langues.

Format fermé
297x210 mm

700€

400€

1/2 Page
148x210 mm
300€

250€

1/4 Page
74x210 mm
150€

Pleine Page
297x210 mm

1/3 Page
99x210 mm

1/8 Page
74x105 mm

INFOS TECHNIQUES
VOUS SOUHAITEZ NOUS CONFIER

VOUS SOUHAITEZ

LA CRÉATION DE VOTRE PUB ?

CRÉER VOTRE PUBLICITÉ ?
POUR LE GUIDE TOURISTIQUE
OU POUR L’AGENDA DE L’ÉTÉ
• Format PDF qualité optimale ou JPEG
Haute Définition
•Bords perdus 3 à 5 mm + traits de
coupe
•Textes et parties sensibles d’image
doivent être en retrait de 5 mm des
points de coupe
•Livraison minimum 2 semaines avant
la parution

CONDITIONS
GÉNÉRALES DE VENTE

Applicables à compter du 1er janvier 2018
Toute souscription d’un ordre de publicité
implique l’acceptation de nos conditions
générales de vente.
ELÉMENTS TECHNIQUES
L’annonceur est tenu de remettre les éléments techniques au plus tard à la date
qui lui aura été communiquée. A défaut,
l’éditeur pourra annuler sans préavis
l’ordre d’insertion.
Une épreuvre sera envoyée à l’annonceur
qui devra la valider sous 48h ouvrables.
Sans réponse à l’issue de ce délai, celle-ci
sera considérée comme Bon à Tirer.
DROIT DE RÉSERVE
L’éditeur se réserve le droit de ne pas publier un document non conforme à l’esprit
de la publication.
RÈGLEMENT
Pas d’accompte. Le solde devra être réglé à réception de la facture, par chèque
à l’ordre de «Office de Tourisme Luberon
Côté Sud»

VOUS DEVEZ NOUS FOURNIR
•
•
•
•
•

Photo Haute Définition
Texte avec typographie
Logo(s)
Contacts
Contraintes éventuelles

LES FRAIS TECHNIQUES :
• Création d’espace publicitaire.... 50€
L’Office de Tourisme proposera une mise
en page simple du genre :

LOGO

LOGO

PHOTO

TEXTE & CONTACT

PHOTO

TEXTE
&
CONTACT

CONTACT
Régie publicitaire et infographie

Ludovic LAFFITTE
04 90 07 50 29

ludovic@luberoncotesud.com

OFFICE DE TOURISME
LUBERON CÔTÉ SUD
Le Château - BP16
84240 La Tour d’Aigues

contact@luberoncotesud.com

