OFFRES DE PROMOTION
OFFICE DE TOURISME DU HAUT-BÉARN
En tant que partenaire de l’OTHB, vous bénéficiez d’une remise de 50%
applicable sur l’ensemble des options présentées* tout au long de votre année d’adhésion.

Présentoirs
• Diffusion de vos supports de promotion dans
l’ensemble des Bureaux d’Information Touristique.

250 € TTC/an
Localisation : Oloron Sainte-Marie, Bedous, Arette,
La Pierre Saint-Martin

Ecrans intérieurs
• Diffusion fichiers publicitaires HD (paysage 1920x1080)

1 écran :

50 € TTC/mois,
80 € TTC/trimestre,
200 € TTC/an

2 écrans : 80 € TTC/mois,
120 € TTC/trimestre,
300 € TTC/an
Localisation : Oloron Sainte-Marie, Bedous

Ecran géant
• Diffusion fichiers vidéos
(Full HD recommandé et 2 minutes maximum)

130 € TTC/mois,
600 € TTC/an
Localisation : Oloron Sainte-Marie

*sauf mention contraire

Ecran extérieur
• Diffusion fichiers publicitaires en page de veille
24/24h et 7/7j - HD (portrait 1080x1920)

150 € TTC/mois,
1000 € TTC/an
Localisation : Oloron Sainte-Marie

Site internet
• Encarts publicitaires sur notre site internet, à la page
où à la rubrique de votre choix.

100 € TTC/mois,
300 € TTC/an
Noms de Domaines : pyrenees-bearnaises.com
lapierrestmartin.com/tourisme-aspe.com
tourisme-oloron.com
cyclo-pyrenees.com/pirineo-frances.es
En fonction des demandes et pour offrir une meilleure visibilité des publicités, l’OTHB se réserve le droit de ne pas accepter leur diffusion
à certaines dates, sur certains supports.
Les demandes seront traitées par ordre d’arrivée chronologique.
Les périodes de prises en compte sont calendaires et non pas de date à date.

OPTIONS NON REMISÉES
Billetterie
• Accueil, information, vente au guichet et à distance ainsi que sur la place de marché départementale
• Mise à disposition d’un outil de vente en ligne gratuitement avec possibilité de générer un site Internet
pour votre évènement (option payante).
Consultez-nous pour plus de détails.

Insertions publicitaires
• Guide animations estivales « Sortir en Pyrénées béarnaises »
½ page 90x95 mm

150 € en page intérieure ou 200 € en couverture (2°, 3° ou 4° de couv.)

Sébastien SARASA
Responsable commercialisation

05 59 10 02 44 / 06 78 37 78 75
sebastien@pyrenees-bearnaises.com

Siège social : Allées du Comte de Tréville
64400 OLORON SAINTE-MARIE - France
Tél. +33 5 59 39 98 00
oloron@pyrenees-bearnaises.com
GPS :Lat 43.19007514° - Long -0.6108060°
pyrenees-bearnaises.com

