
Réf exion 

          Notre objectif ... nos engagements .... 

           Restez à votre écoute pour mieux vous satisfaire !

PACK2
Pour une visibilité optimale 
9 raisons de l’adopter !

1. Vos brochures ou flyers en libre service dans les bureaux de tourisme  
de Médoc Océan.
2. Votre établissement  valorisé dans le guide « pratique Médoc Océan » :  
Mise en valeur graphique renforcée.
3. L’accès à la photothèque de Médoc Océan.
4. Vos coordonnées valorisées 24h/24h, 7j/7 sur les bornes d’information 
Médoc Océan
5. Votre présence sur les mini-sites web dédiés  
6. Une fois par an, Focus sur votre établissement sur le blog de Médoc Océan.
7. La mise à disposition du programme officiel d’animations Médoc Océan.
8. Devenir membre du club e-tourisme animé par Médoc Océan.
9. Des conseils professionnels sur la réalisation, la diffusion de vos supports  
de communication, papier et web.

PACK1
Pour une visibilité plus élargie 
1. Votre présence dans le guide « pratique Médoc Océan »  
Coordonnées, texte descriptif, photos, tarifs.
2. Votre présence sur le site web www.medococean.com  
Coordonnées, texte descriptif, photo, tarifs, lien web, géolocalisation,  
langues parlées, pictogrammes services, modes de paiements. En langues  
française, anglaise et allemande.
3.La libre utilisation des logos et charte graphique Médoc Océan.

PACK 0
Pour une visibilité minimum 
1. Vos coordonnées (nom, adresse, téléphone) sur le site web www.medococean.com 
2. L’accès au blog Médoc Océan
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1. Ajout de votre QR code /flashcode dans le guide « destination Médoc Océan » : 70 €/code
2. Vos coordonnées sur le site mobile Médoc Océan, la géolocalisation : 50 €/an
3. Présence permanente et valorisée de votre établissement et selon votre catégorie  
de prestation, sur la page de résultat du site web www.medococean.com : 150 €/an
4. Présence de votre établissement sous forme de publicité contextuelle sur www.medococean.com : 70 €/an.
5. Votre publicité sur la e-newsletter mensuelle de Médoc Océan : 70 €/e-newsletter.
6. Visite virtuelle de votre établissement sur www.medococean.com : 100 €

 
 
 
 

PRESTATAIRES SPORTIFS/LOISIRS
PACK 1 / 190 €  - PACK 2 / 250 €

Le coût de votre  

participation annuelle

Optimisez votre visibilité :  

6 options possibles,  

à moindre coût !

Ensemble, fédérons nos idées  
afin de toujours mieux servir notre TERRITOIRE  

MEDOC OCEAN
Toujours à votre écoute ...  Vos interlocutrices privilégiées :  

  Brigitte MOUCHEBOEUF Tél 06 88 23 31 90 - brigitte.moucheboeuf@medococean.com
Chloé CAUCAL  Tél 06 73 17 26 38 - chloe.caucal@medococean.com


