
Etre partenaire de votre Office de tourisme : Profitez de « Nouveaux Avantages » ! 

Cela vous donne droit à plusieurs réductions sur d’autres supports partenaires : 

Une visibilité supplémentaire sur le web : un référencement avec Abritel 

Offre réservée aux propriétaires de meublés et chambres d’hôtes en formule « platine ». 

Abritel est le n°1 français de la location vacances avec plus de 260.000 annonces dans 138 

pays. Une relation directe entre vacanciers et propriétaires. 

 

Votre avantage : 

 Pour une première adhésion à Abritel, c’est 50 % de réduction (offre valable jusqu’au 

31/03/16)  

 Pour un renouvellement d’abonnement, c’est 30 % de réduction sur le tarif de la 

première offre (jusqu’au 31/10/2016) 

 

Voici les tarifs des formules d’abonnement : 

Formule Abonnement 12 mois (prix à l’année avant réduction) 

 Formule Classique à 249 € 

 Formule Bronze à 299 € 

 Formule Argent à 449 € 

 Formule Or à 649 € 

 Formule Platinium à 999 € 

NB : Plus la formule est élevée, plus le référencement sur le site est de qualité. A savoir 

que le bien du propriétaire sera davantage exposé aux recherches des vacanciers dans le 

cadre d’une formule Or ou Platinium, plutôt qu’une formule Classique. 

Une visibilité supplémentaire en brochure avec « Le Guide Malin du Marais Poitevin » 

Support se présentant sous format A5 (livret), il est édité à 200.000 exemplaires. Il est 

distribué dans toute la région Poitou-Charentes, la Loire-Atlantique et le Maine-et-Loire 

au-travers d’un important réseau de points de distribution. 

Votre offre privilège pour les partenaires « platine » : 

 Pour la rubrique « Hébergement », tous les partenaires « platine » de l’Office de 

Tourisme bénéficient d’une remise de 50 %, soit 200 € HT, le ¼ de page 

rédactionnel, au lieu de 400 € HT (dans la limite des emplacements disponibles) 

 Pour la rubrique « Restaurant », tous les partenaires « platine » de l’Office de 

Tourisme bénéficient d’une remise de 20 %, soit 400 € HT, le ¼ de page 

rédactionnel, au lieu de 500 € HT (dans la limite des emplacements disponibles) 

  Pour la rubrique « Activité Touristique », tous les partenaires « platine » de l’Office 

de Tourisme bénéficient d’une remise de 20 %, soit 400 € HT, le ¼ de page 

rédactionnel, au lieu de 500 € HT (dans la limite des emplacements disponibles) 

Ces 2 offres vous intéressent ? Alors, contactez Alexandra Bodet pour en bénéficier au 

05.49.24.88.27. ou alexandrabodet@niortmaraispoitevin.com 

http://sm63.mj.am/link/sm63/ruioo0z/a3/nuZ_2BrR8n1rFD5GJNRNLA/aHR0cHM6Ly93d3cuYWJyaXRlbC5mci8
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