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2021
se dessine un nouvel aveniR

Thierry HOSPITAL
Directeur
05.49.24.01.40
thierryhospital@niortmaraispoitevin.com

ADMINISTRATION-FINANCES : 05 49 24 57 06

Sylvie ROCHEREAU
Responsable de pôle
05.49.24.88.25
sylvierochereau@niortmaraispoitevin.com

Sophie AUDURIER
Assistante comptable
Régie commerciale

SERVICE COMMERCIAL : 05 49 35 99 29

Laurent GALLAS
Responsable de pôle
05.49.24.89.76
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Estelle DECEMME
Groupe, Administratif,
Billetterie loisirs

2020 , le temps s’est arrêté pour nous faire entrer dans un long tunnel
d’incertitudes qui est encore une réalité pour de nombreuses entreprises.
L’intermède estival, s’il a permis à nos concitoyens de ré-découvrir la richesse
et beauté de notre marais, sa quiétude tant recherchée en ce moment, a
représenté une bouffée d’oxygène. L’automne passé s’est une nouvelle fois
accompagné de restriction des déplacements.

un Plan de Relance
L’incertitude demeure pour les acteurs du tourisme d’affaires sur l’activité
des prochains mois et plus largement pour toute la filière quant au
prochain printemps.
Durant cette période nous continuerons à vous informer des dispositifs
mobilisables dans le cadre de cette crise. Nous élaborerons surtout notre
Plan de Relance dont l’opération Bons Cadeaux « On aime nos Restos » a
été une première déclinaison.
Tant en communication qu’en marketing direct, nous mobiliserons en
2021 l’ensemble de nos ressources pour soutenir l’activité touristique du
territoire.

De nouvelles attentes

Béatrice VALADE
Assistante commerciale
séminaire

SERVICE COMMUNICATION : 05 49 24 88 27

Alexandra BODET
Responsable de pôle
05.49.24.88.27
alexandrabodet@niortmaraispoitevin.com

Frédéric SOYEZ
Assistant de base de données
et nouvelles technologies
de l’information et de
la communication (NTIC).
Guide

Une préoccupation environnementale et sanitaire : une gamme de nos
produits plus attentive se crée en lien avec à ces valeurs sociétales entre
sobriété énergétique, éco responsable et découverte nature
La Billetterie en ligne : une vraie révolution qui touche tous les secteurs du
tourisme et pas seulement l’hébergement
L’itinérance , un marqueur fort de notre destination, qui se traduit
avec l’ouverture prochaine du Séchoir, avec l’ouverture du Comptoir des
itinérances et le transfert de notre accueil niortais
Collectivement, il nous faut dessiner un nouvel avenir pour ancrer notre
territoire dans le début d’une décennie bousculée.

Notre destination
Niort Marais Poitevin

Eva BOIREAU
Animatrice web

SERVICE ACCUEIL : 05 49 24 18 79

Magalie TENAILLEAU
Responsable de pôle
05.49.24.03.70
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magalietenailleau@niortmaraispoitevin.com

François ARNAUD
Conseiller en séjour

Mathilde CORNUAU
Conseillère en séjour
Responsable boutique

Lauriane ANGIBAUD
Conseillère en séjour, Suivi
Taxe de séjour et animation
du réseau des prestataires

Camille SALEM
Conseillère en séjour
en alternance

Audrey MOREAU
Animatrice comptoir des
itinérances et randonnées,
conseillère en séjour
Mise à jour, septembre 2020

40 communes,
Une destination à forte notoriété :
le Marais poitevin,
Niort ville centre, centre d’affaires
au potentiel patrimonial indéniable,
Un fleuve, « fil conducteur » naturel
de découverte du territoire,

Un territoire, entre plaine et marais,
propre à l’itinérance entre église
romane et tradition viticole,
Un tourisme de nature, de court
séjour complété d’un tourisme
affinitaire.

EDEN

Grand Site de France
depuis 2010

Niort, Ville

Petite Cité de Caractère®

Arçais depuis 2013 / Coulon depuis 2016

et Métiers d’Art

• 500 000 touristes sont

accueillis chaque année sur le
secteur Grand Site de France ou
« marais mouillés »

• 266 000 nuitées en
hôtellerie et 56 539 nuitées
en camping

• Environ 12 000 campingcars accueillis principalement

sur les aires de Coulon et
d’Arçais

• Environ 120 000
visiteurs dans les 6 principaux
sites de visites, en hausse par
rapport à l’an dernier

• Une clientèle française
à 85 % puis principalement
britannique et belge.

• Notre offre sur le territoire
de la CAN :
29 hôtels
8 campings
290 meublés
63 maisons d’hôtes
1 100 résidences secondaires
7 hébergements collectifs.

• Chiffres d’Affaires de

l’activité touristique sur le
secteur CAN estimé à

72 158 280 € HT

soit 35 % du chiffre d’affaires
départemental

un teRRitoire labellisé
« Destination Européenne d’Excellence »
depuis 2010

Chiffres clés
à fin 2019

• Collecte de la taxe de séjour
327 000 € TTC

Parc Naturel Régional
reconduit en 2018
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L'office de TouRisme
6 missions
confiées par la CAN
Assurer l’accueil et l’information touristique sur le territoire
communautaire,

Mettre en réseau les prestataires
et favoriser la qualification de l’offre
touristique du territoire,

Promouvoir notre destination
Niort Marais poitevin, Vallée de la
Sèvre niortaise.

Suivre et analyser la fréquentation des clientèles touristiques,

Commercialiser l’offre touristique
du territoire,

Assurer la gestion et le suivi de la
taxe de séjour depuis octobre 2018.

Notre ambition,
Nos orientations stratégiques
Assurer un accueil de qualité,
au travers de bureaux d’information touristique modernes et de
conseillers en séjour qualifiés,

Consolider notre rôle d’apporteur
d’affaires sur le segment des groupes,
de la billetterie individuelle et du
tourisme d’affaires,

Répondre aux nouveaux
comportements des touristes, en
créant des supports de communication performants pour une promotion
efficace de notre territoire,

Aider les acteurs touristiques
à développer leurs compétences et
les épauler dans la mise en marché de
leurs offres.

Zoom sur
nos outils, nos Partenariats !
Les différents Partenariats :
« internet » et « éditions »
Niveau Argent
Ce partenariat assure une présence sur nos supports essentiellement
numériques et prévoit la mise à disposition d’une fiche internet dédiée
avec présentation détaillée de la structure, texte descriptif de 900 caractères
(espaces et ponctuation compris) - site internet, détail des prestations,
capacités – labels et périodes d’ouverture – galerie de 3 photos – gamme de
tarifs – carte de localisation Google Maps – autres supports vidéos. Présence
du descriptif complet sur les applications mobiles et sur les bornes 24/24.
Ce partenariat donne accès aux actions commerciales de l’office de tourisme
à un taux de commissionnement de 10 %.

Niveau Platine
En plus du Partenariat « Argent » :
Pour internet, une galerie de 15 photos maximum, un affichage prioritaire
et l’accès à toutes les fonctionnalités du site et notamment du planning de
réservation pour les hébergements et de la rubrique « sélection du moment »
qui affiche de manière aléatoire un hébergement, un restaurant et un site de
visite ou activité sur la page d’accueil et en pages intérieures du site internet
de l’Office de Tourisme; d’un accès au module « bon plan », d’un affichage
prioritaire des hébergeurs actualisant leur planning de disponibilités.

Pour mener à bien ses
missions, l’Office de
Tourisme s’est doté
de différents outils de
communication :
Des publications, grand
public ou spécialisées,
Des outils numériques,
site internet et autres
applications,
Des supports
thématiques (écrans,
sous-mains, enveloppes…).
Ces outils sont diffusés
auprès de la clientèle locale,
sur le territoire et lors des
opérations de communication
extérieure (salons…)

Cette formule intègre également une insertion sous forme de bandeau de
référencement sur notre édition Guide Hébergements ou Guide Pratique
selon votre secteur d’activités.
Ce partenariat donne accès aux actions commerciales de l’office de tourisme
à un taux de commissionnement de 10 %.

L’Office du Tourisme
en quelques chiffres
. 14 permanents
. 995 000 € de budget
. Environ 25 000 visiteurs
(hors Niort Plage &
entrées MMP)

Spécial Pack

Hôtels / Hôtels-Restaurants

Une nouvelle offre ciblant le support internet en maintenant un haut
niveau de service à tarif privilégié.
Présence optionnelle sur les guides à un tarif avantageux.
Taux unique de commission à ce jour de 10 % hors petit déjeuner.
Voir détail des tarifs en page 10.

. 3 bureaux d'accueil et
d'information : Niort
Coulon & Arçais.
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Nos Publications « grand public »,
la promotion de nos Partenaires

Nos autres Publications
ouvertes à la publicité
La Carte Touristique

Le Guide Hébergements
Meublés, chambres d’hôtes, hôtels,
résidences de tourisme, hôtellerie
de plein air, locations de vacances.
Les partenaires hébergeurs du
territoire ou de ses environs.

Pour rappel, nouvelle présentation des
hôtels depuis 2017.

Recto : Zoom sur le centre-ville et
vos lieux d’accueil, légende illustrée
et itinéraires.
Verso : le Marais poitevin dans toute sa
grandeur, périmètre illustré.
Les hôtels partenaires référencés sur
le guide hébergements seront localisés
sur la carte.

En 2021, focus sur les véloroutes de
notre territoire
Espaces publicitaires disponibles*
Cible : clientèles touristique & affaires.
Diffusion : sur les salons, événementiel
et à la demande. Document support au
dossier d’appel d’offres événementiels.

Espaces publicitaires disponibles*
Cible : clientèle touristique
Diffusion : prestataires touristiques, lieux
à forte fréquentation touristique.

HÔTELS
Hôtel Au Marais

60 000

10 000

COULON

Ouvert du 1er avril au 1er novembre

Latitude : 46.321679 | Longitude : -0.584321

5 000

exemplaires
anglais

exemplaires

exemplaires
en 2 tirages

Club des
hoteliers

Nec minus feminae quoque calamitatum participes fuere similium.
nam ex hoc quoque sexu peremptae sunt originis altae conplures,
adulteriorum flagitiis obnoxiae vel stuprorum. inter quas notiores
fuere Claritas et Flaviana, quarum altera cum duceretur ad mortem,
indumento, quo vestita erat, abrepto, ne velemen quidem secreto
membrorum sufficiens retinere permissa est. ideoque carnifex nefas
admisisse convictus inmane, vivus exustus est.

Adresse :
Tél :
Mail :
Site :

18 ch. / 41 pers.

B3
TARIFS

48 quai Louis Tardy - 79 510 COULON

À partir de XX e la nuit
sur base tarifaire d’une chambre double.

Tél. : 05 49 35 90 43
Fax : 05 49 35 81 98
contact@hotel-marais-poitevin.com
e-mail
:

Ibis Niort Marais Poitevin

NIORT

site
internet :
www.hotel-marais-poitevin.com

Ouvert toute l’année

Latitude : 46.308678 | Longitude : -0.484349
Club des
hoteliers

Situé à l’entrée de la ville, l’hôtel IBIS est à 2 km des portes du Marais
poitevin. L’hôtel propose 68 chambres climatisées, wifi offert pour
tous nos clients. Notre restaurant IBIS kitchen avec terrasse est à
votre disposition ainsi qu’un terrain de pétanque. Parking gratuit.

Le Guide Pratique
68 ch. / 151 pers.

Le « 3 en 1 », le document de poche pour
un concentré d’histoire, les bonnes adresses
gourmandes, idées sorties, loisirs et sites
touristiques. Pour ne rien manquer de
l’essentiel et plus encore !
TARIFS

260 avenue de La Rochelle - 79 000 NIORT

À partir de XX e la nuit

Tél. : 05 49 17 30 00
Fax : 05 49 17 30 25
h0630@accor.com

sur base tarifaire d’une chambre double.

www.ibis.com

12.

C4
Un
premier guide à paraître en mars
(même forme que celui de 2020)

Nouvelle collection prévue pour l'été 2021
Espaces publicitaires disponibles*

Sous-mains
Sur un support recto verso, le plan illustré du
centre- ville de Niort et du Marais poitevin.

Cibles : clientèle touristique et locale

Espaces publicitaires disponibles*
Diffusion : hôtels et locations de voitures

Diffusion : à la demande et sur le territoire CAN.

* cf tarifs tarifs page 11

35 000

30 000

exemplaires

exemplaires

être Partenaire, c ’ est :
• Être présent (pour les partenaires platine) sur les guides Pratique et Hébergements, supports destinés
à un public très ciblé,

Légendes

• Profiter des actions de communication de l'OT (salons, campagnes de communication...),

Nombres d’exemplaires édités

• Bénéficier de tous les services de l'OT pour améliorer sa visibilité (kit communication ) et
sa commercialisation,

Téléchargeable sur notre site

• Profiter des outils réservés aux partenaires de l’OT (vitrophanies, sous mains, sets de table…),
• Être accompagné pour vos projets et votre professionnalisation (voir le détail dans la rubrique info
prestataires sur le site de l'OT),
www.niortmaraispoitevin.com
• Se professionnaliser
• Bénéficier de tarifs négociés auprès de certains fournisseurs.

Disponible en version anglaise
Disponible en version espagnole
Disponible en version allemande
Clientèle touristique
(Agrément ou Affaires)

Clientèle

6

être annonceur, c ’ est :

locale

• Donner une forte visibilité à son offre,
• Profiter des actions de communication de l’OT pour promouvoir son
offre,
• Accéder à une clientèle très qualifiée - touriste ou population,
• Choisir le canal le plus approprié à son offre.
7

Nos outils numéRiques :
notre vaisseau amiral
www.niortmaraispoitevin.com

Un site dédié
au Tourisme d'affaires :

www.niort-seminaires.com

En quelques chiffres
Un site tourisme d’affaires lancé en octobre 2019
221 482 visites

Nos suppoRts thématiques
Un réseau d’écrans

d'actualiser votre fichier par trimestre.
Cibles : clientèle touristique et
population locale

3 écrans répartis au sein de nos
accueils de Niort, Arçais et Coulon et
des piscines de Chauray et Mauzé-surle-Mignon.

Bon à savoir : chaque année,
35 000 personnes franchissent la
porte de nos accueils.

Espaces publicitaires disponibles*, possibilté

578 436 pages vues
Niort Marais Poitevin Tour : 8 510 connexions
Une connexion moyenne de 3.40 min

Zoom
sur le web
• un travail sur le cocon
sémantique pour optimiser
le référencement naturel
• Pensez aux nouveaux services
(les bons plans et le blog)

Une version anglaise avec 7 744 visites
Des rubriques « Bons plans » et « un blog » en page d’accueil
Des espaces dédiés à votre publicité (bannières et skyscrapers) (cf. p 11)
Une version espagnole lancée fin 2018

Spécial démarchage
Groupes-Affaires-CE

Cahier « Destination Affaires »

Une sélection de circuits et produits sur Niort
Marais poitevin.

Recense nos partenaires offrant des prestations
adaptées à ce public.

Espaces publicitaires disponibles*

Nos applications
Des outils spécialement dédiés aux téléphones « smartphones » pour une
présentation géolocalisée de nos offres

Diffusion dématérialisée
auprès de 6 000 contacts.

Des bornes d’informations 24/24h réparties sur 8 communes
Depuis 2019 l'office de tourisme affiche une volonté claire d’investir le champ
des réseaux sociaux. La communauté s’agrandit et s’engage.

3 000

exemplaires
imprimés

www.facebook.com/DestinationNiortMaraisPoitevin/
twitter.com/NiortMaraisPoit

Pour vos Séminaires,

Flyer spécifiquement créé pour les salons.

#niortmaraispoitevin

Diffusion en fontion
des besoins, selon
le plan d'action

être Partenaire, c ’ est :

Newsletter Affaires
et Mailing groupes

Sites & Salles
de caractère

( 05 49 35 99 29

RALLYE 2CV en MARAIS

CARTE d’IDENTITE

Crédits : Didier Darrigrand

LE CLUB DE L’ACCLAMEUR

12 rue des Halles - 79370 Celles-sur-belle
99
Tél : 05 49 32 92 28 et 05 49 32 14
abbayeroyalecellessurbelle@wanadoo.fr
www.abbaye-royale-celles.fr

CAPACITÉ MAX 400 pers.

CAPACITÉ MAX 220 pers.

est votre interlocu

trice
m

Crédits : Didier Darrigrand

CAPACITÉ MAX 279 pers.

ESPACE SMACL ASSURANCES

Site internet dédié
au Tourisme d'affaires

Crédits : SMACL

exemplaires

www.lacclameur.net

Crédits : SMACL

1 000

50 rue Charles Darwin /500 av. de Limoges
79000 Niort - Tél : 05 49 75 13 44
info.lacclameur@gmail.com

Crédits : SMACL

desservie par les
Située au cœur de la Ville de Niort,
SMACL Assurances
transports en commun, la mutuelle
composé d’un
vous propose son espace colloque
places pouvant être
amphithéâtre d’une capacité de 198
salles de commission ou
accompagné de la réservation de
de restauration.
de nombreuses
Encadrées par des techniciens spécialisés,
telles que
solutions sont proposées aux professionnels,système de
dispositif de projection, vote électronique,
traduction, visioconférence…

141 av. Salvador Allende - 79000 Niort
Tél : 05 49 32 20 79
s-robin@smacl.fr
www.smacl.fr
4 km

CAPACITÉ MAX 150 pers.

CAPACITÉ MAX 198 pers.

Légendes
Clientèle
locale

* cf tarifs tarifs page 11

ES

par NATURE

u@niortmaraispoitevin.co

Club Affaires OT Niort Marais Poitevin

4,2 km
21,5 km

N

Destination AFFAIR

www.ville-melle.fr

Crédits : Alex Giraud

Crédits : Alex Giraud
Crédits : Abbaye Royale

Crédits : L La Taillée

de la famille qui l’a érigé.
la cour du château :
Deux salles à votre disposition, dans
(180 m²)
L’Orangerie (120 m²) et La Grange

NIORT MARAIS POITEVI

Place Bujault - 79500 Melle
Comino
Tél : 05 49 27 56 96 Mme Catherine
c.comino@ville-melle.fr

de Niort, le Club
A proximité de l’A10 et du centre-ville
pour l’ensemble de
de l’Acclameur est le lieu propice
Pourvu d’espaces
vos manifestations professionnelles.
dédié est équipé de 4
modulables, ce centre d’affaires
et d’un espace
salles de réunion de 10 à 150 personnes
le Club complète
réceptif. Privatisable dans son ensemble,
Halle.
l’offre évènementielle de la Grande

Crédits : Alex Giraud

Crédits : Abbaye Royale

beauté chargé
Ensemble abbatial d’une grande
Celles-sur-Belle vous
d’histoire, l’Abbaye Royale de
entièrement équipée
propose : une salle de conférence
ses salles annexes de
pour vos réunions et séminaires,
de l’abbaye pour vos
sous-commission et le réfectoire
déjeuners et dîners de gala.

un château de style
Vous installez votre réception dans
historique. Cette
Henri IV - Louis XIII, classé monument
descendants directs
demeure est encore la propriété des

IMMERSION en «LIVE»
!

www.niortmaraisp
oitevin.com

Diffusion sur un public ciblé (1000 contacts
qualifiés organisation de séminaires, congrès,
salons pro : Bedouk, Réunir et Workhops).
Crédits : Le Clos de l’Orbrie

CAPACITÉ MAX 450 pers.

ABBAYE ROYALE

CHÂTEAU DE LA TAILLÉE

12,5 km

vous bénéficierez
En organisant votre événement au Metullum,
cœur d’une ville au riche
d’un environnement exceptionnel, au
parfaitement adapté
patrimoine. Le Metullum est un espace
et collectivités
aux besoins des entreprises, associations
que des colloques, des
pour l’organisation d’événements, tels
Il dispose d’un auditorium
assemblées générales ou des spectacles.
et de deux salles de
de 279 places, d’une salle de projection
tous les espaces et
réunion. Un hall d’accueil permet de desservir
d’accueillir le public.

30 km

CAPACITÉ MAX 200 pers.

Rue de la Taillée - 79410 Échiré
Tél : 06 16 72 44 33
chateau.delataillee@laposte.net
www.chateaudelataillee.com
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Venez jouer les détective
s aux musées Bernard d’Agesci et
du Donjon de Niort
Menez l’enquête
!
pour identifier les
coupables
d’un crime dans
la salle du Cachot
Noir….
EN SAVOIR PLUS...

Crédits : Didier Darrigrand

Crédits : Le Clos de l’Orbrie
Crédits : Le Clos de l’Orbrie

Crédits : Château de la Bône

Crédits : Château de la Bône

Crédits : La Gravette
14,5 km

1, l’Orbrie - 79120 Rom
19 17
Tél : 05 49 58 08 24 - Fax : 05 49 58
lorbrie@orange.fr
www.closdelorbrie.com
58 km

12,5 km

ludivinechauvinea

NOIR!

LE METULLUM

et Charentes, le
Aux confins de la Vienne, Deux-Sèvres
réception exceptionnel
Clos de l’Orbrie est un domaine de
séminaires et fêtes
dans un cadre bucolique pour
salles équipées (wifi,
familiales (mariage). Deux très belles
dans d’anciennes
vidéo, sono) entièrement restaurées
avec hébergements : 2
granges avec l’esprit du terroir ;
parc arboré, service
grands gîtes 60 couchages. Grand
terroir.
du
traiteur sur mesure, produits

La Bône - 79360 Granzay-Gript
Tél : 07 82 02 85 79
chateaulabone@gmail.com
www.chateaulabone.fr

Chemin de la Gravette - 79360 Beauvoir-sur-Niort
12
Tél : 05 49 05 40 28 et 06 20 30 02
contact@la-gravette.fr
www.la-gravette.fr

Crédits : La Taillée

• Cibler la clientèle touristique en phase de sélection
de sa destination vacances.

Crédits : La Gravette

• Être visible auprès des 200 000 visiteurs annuels qui fréquentent
nos sites et applications,

moments uniques
Faites de vos événements des
et inoubliables.
demeure viticole, est
Le Château de la Bône, ancienne
e
Chai XVIII ainsi que
composé d’une cour carrée, d’un
L’esprit renaissance
d’une cuisine professionnelle équipée.
ses marbres et ses
anime ce domaine avec ses fontaines,
lustres, ses poutres apparentes.
vos événements en
Alliez charme et authenticité pour
Bône.
la
de
choisissant le Château

de la Gravette
A proximité de Niort, le Domaine
et verdoyant pour
vous propose un cadre calme
et événements
l’organisation de vos séminaires
gala, team building,
d’entreprise : cocktail, diner de
une belle
show room… Nous vous proposons
du XVIIIe et des
salle aménagée dans une grange
pleinement du parc
structures de tentes pour profiter
environnant.

Crédits : La Taillée

• Profiter de la notoriété de la destination Niort Marais poitevin,

MEURTRE au CACHOT

05 49 35 99 29

Possibilité de mettre en avant son
établissement (locations de salles, service
traiteur, logistique...). Cet outil s’accompagne
de 3 kakemonos, d’affiches, d’un film de
présentation et d'un site dédié :
www.niort-seminaires.com

LE CLOS DE L’ORBRIE

CHÂTEAU DE LA BÔNE

DOMAINE DE LA GRAVETTE

Crédits : Château de la Bône

:

SALLES ET SITES DE CARACTÈRE

Crédits : La Gravette

être annonceur,

c ’ est

R

de la DESTINATION

Ludivine CHAUVINEAU

Plaquette
« Tourisme d’Affaires »

Incentives

niortmaraispoitevin.c
om

: nos COUPS de COEU

• Niort, 4ème place
financière de France
• Des pôles d’excelle
nce : Capitale des
Mutuelles d’Assurance,
Niort Numéric et son
gisement d’entrep
rises SS2I
• Le Marais poitevin
100%
Site de France et Parc nature : Grand
• Une filière Séminair Naturel Régional
es/Congrès organisé
e:
60 acteurs locaux
fédérés
• 1 300 chambre
s d’hôtels 1* à 4*

Crédits : Abbaye Royale

Module " Bons plans"

Restaurants

POITEVIN

Partez à la découver
te de la Venise Verte
passant par ses
en
villages incontou
rnables.
Au volant de votre
véhicule, embarqu
ez par
équipes de 4 avec
road book et plan….
EN SAVOIR PLUS...

• Profiter du conseil et soutien de l'équipe de l'OT pour vous aider à
tirer le meilleur profit de votre présence sur internet,
• Disposer d'outils et de services pour mieux vous vendre sur internet
(module Bons Plans, formations, traduction, commercialisation...).

OSEZ
Hôtels

+ ludivinechauv
ineau@

Spécial INCENTIVES

• Bénéficier d'une forte visibilité, au sein d'un média utilisé par tous
et offrant la possibilité de présenter son activité, avec photos, vidéos,
texte à une clientèle en phase de préparation de ses vacances,

Congrès et Incen
tives,
Poitevin !

OSEZ Niort Marais

Clientèle touristique

(Agrément ou Affaires)

Nombres
d’exemplaires édités
Téléchargeable
sur notre site
Groupe
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Tarifs des encarts publicitaires

Les tarifs 2021
Hébergements
Type de prestation

Formule Argent

Formule Platine

Meublé de tourisme - gîte (1 à 6 personnes)

85 € HT soit 102 TTC

130 € HT soit 156 € TTC

Meublé de tourisme - gîte (7 personnes et +)

125 € HT soit 150 € TTC

175 € HT soit 210 € TTC

Meublé de tourisme - le gîte supplémentaire

40 € HT soit 48 € TTC

80 € HT soit 96 € TTC

Chambre d’hôtes (1 à 3 ch)

85 € HT soit 102 € TTC

130 € HT soit 156 € TTC

Chambre d’hôtes (4 à 5 ch)

125 € HT soit 150 € TTC

175 € HT soit 210 € TTC

Camping (jusqu’à 100 empl. max)

150 € HT soit 180 € TTC

200 € HT soit 240 € TTC

Camping (101 empl. et +)

200 € HT soit 240 € TTC

250 € HT soit 300 € TTC

Hébergement collectif (jusqu’à 50 lits)

150 € HT soit 180 € TTC

200 € HT soit 240 € TTC

Hébergement collectif (51 à 100 lits)

200 € HT soit 240 € TTC

250 € HT soit 300 € TTC

Hébergement collectif (101 lits et +)

250 € HT soit 300 € TTC

350 € HT soit 420 € TTC

Restaurant

200 € HT soit 240 € TTC

300 € HT soit 360 € TTC

Commerces et Services

150 € HT soit 180 € TTC

175 € HT soit 210 € TTC

175 HT soit 210 € TTC

225 € HT soit 270 € TTC

Activités de loisirs
Prestataires de l’événementiel

150 € HT soit 180 € TTC
(site internet uniquement)

Guide Hébergements

Site internet

Tarif de l’annonce

Annonce à l’année !

1/4 de page

400 € HT soit 480 € TTC

Également sur le site
en version anglaise

1/2 page

750 € HT soit 900 € TTC

Tarif de l’annonce

Pleine page

1 200 € HT soit 1 440 € TTC

Bandeau vertical page d’accueil

2

2 300 € HT soit 2 760 € TTC

Bandeau vertical pages intérieures 1 150 € HT soit 1 380 € TTC

ème

de couverture

400 € HT soit 480 € TTC

1 500 € HT soit 1 800 € TTC

Bannière horizontale intérieure

500 € HT soit 600 € TTC

4 annonces alternées maximum par dispositif

Tarif de l’annonce

Carte touristique

1/3 de page

350 € HT soit 420 € TTC

Bon à savoir

1/2 page

600 € HT soit 720 € TTC

Encart grand format

Majoration des tarifs de 20 % pour les prestataires implantés hors territoire CAN (périmètre au 1er janvier 2018).
Un tarif dégressif sera appliqué pour plusieurs annonces achetées sur la base d’un tarif HT du plus élevé au moins élevé :
- 20 % 2ème annonce, - 40 % 3ème annonce et - 60 % 4ème annonce et plus... pour les structures ayant la même raison sociale ou
même gérance. Ces réductions s’appliquent uniformément pour les formules platine et argent.

Pleine page

1 000 € HT soit 1 200 € TTC

Encart petit format

2 ème de couverture

1 600 € HT soit 1 920 € TTC

4

3 ème de couverture

1 200 € HT soit 1 440 € TTC

4 ème de couverture

2 000 € HT soit 2 400 € TTC

Visibilité sur internet, bornes
et applications
Capacité

0-20 chambres

Option insertion guide hébergements (hôtel)

225 € soit 270 € TTC
325 € soit 390 € TTC
75 € soit 90 € TTC

Option insertion guide pratique (restaurant)

75 € soit 90 € TTC

Hôtel
Hôtel - restaurant

ème

de couverture

Sous-mains
Encart

Un tarif unique variable en fonction de la taille de l’établissement pour bénéficier de tous les services de l’OT
(à l’exception de l’insertion dans les deux guides, qui reste optionnelle).
Taux de commissionnement hébergement seul : 10 % (petit-déjeuner : non commissionné).

20-50 chambres

75 € soit 90 € TTC

Le Guide Hébergements évolue !

Les hôtels profitent désormais d’une meilleure visibilité au sein du guide hébergements mais aussi sur la
carte touristique (cf p6).

L’avantage « Labellisation » : la qualification de votre offre : une priorité

Brochure Groupes
Tarif de l’annonce

1/4 de page

450 € HT soit 540 € TTC

Pleine page

1250 € HT soit 1 500 € TTC

4 ème de couverture

2500 € HT soit 3 000 € TTC

Écrans
Réseau 1 : Annuel sur 4 écrans

Tarif de l’annonce

1 200 € HT soit 1 440 € TTC
750 € HT soit 900 € TTC
2 400 € HT soit 2 880 € TTC
Tarif de l’annonce

250 € HT soit 300 € TTC

Le spot de 20 secondes maximum

750 € HT soit 900 € TTC

Réseau 2 : Saisonnier sur 2 écrans 500 € HT soit 600 € TTC

51 chambres et +

325 € soit 390 € TTC 400 € soit 480 € TTC
425 € soit 510 € TTC 500 € soit 600 € TTC
75 € soit 90 € TTC
75 € soit 90 € TTC
75 € soit 90 € TTC

800 € HT soit 960 € TTC

Bandeau vertical toutes pages

Guide Pratique

(site internet + encart sur dépliant dédié)

Spécial Pack Hôtel / Hôtel-Restaurant
Hébergement labellisé

Les meublés et chambres d’hôtes labellisés et localisés sur la CAN bénéficient de 10 % de réduction des
tarifs affichés, sur le montant global.
Une réduction supplémentaire équivalente à 40 % (plafonnée à 60 € HT pour le premier hébergement et
40 € HT pour le second) des coûts du classement (hors adhésion annuelle) à un label reconnu nationalement
ou de classement de son meublé; cette réduction s’applique sur le coût du partenariat avec l’Office de
tourisme.
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Les encarts sont des publicités qui s’insèrent dans les différentes rubriques des brochures ou supports de communication
de l’Office de Tourisme.
Ces encarts sont ouverts aux partenaires « argent » minimum, aux sites de visites et aux activités économiques
représentatives du territoire régional et aux institutionnels. Ils donnent accès à une page de présentation équivalente
à la formule « argent ». Ils font l’objet d’une majoration de 20 % pour les partenaires hors CAN.

Les remises

Encarts et annonces multiples : réduction de 15 % sur le tarif
de la seconde annonce (la moins chère) et des suivantes. Pour
les prestataires ayant opté pour une formule platine dans l’un
des deux guides, une remise de 10 % sera automatiquement
appliquée sur le tarif des encarts publicitaires.

Modalités pratiques

Les dimensions selon les outils choisis vous seront précisées.
Merci de nous fournir les fichiers sollicités. En aucun cas,
l’office de tourisme ne peut les réaliser. Les dossiers seront
pris en compte une fois tous les documents complétés (bons
d’engagement, fiches de renseignement…) et retournés.
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contact
05 49 24 18 79
info@niortmaraispoitevin.com
WWW.niortmaraispoitevin.com

Nos accueils

BESOIN
DE PRÉCISIONS
SUR LES
PARTENARIATS ?
Contactez
le service communication
de l'Office de tourisme

05 49 24 88 27

Toute l’année : niort
Accueils saisonniers :
arçais
coulon
niort plage

Point info Tourisme :

saint-hilaire-la-palud

© Crédits : Photos : Amaury CIBOT, Darri OTMNP, Toutatis, Alexandra Bodet - OT MMP, Clo et Clem. Mise en page : Chloé Rivière.

