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 L’Office de Tourisme communautaire Médoc Océan 
 classé 3 étoiles est né le 1er janvier 2010 
   
 Son périmètre d’action s’étend sur le territoire   
 de la Communauté de Commune des Lacs
 Médocains qui lui a confié les missions du 
 développement touristique sur le territoire.

 L’Office de Tourisme Médoc Océan  
 bénéficie  d’une immatriculation au registre  
 des opérateurs de voyage et de séjour, ce     
 qui lui permet de commercialiser des  
 produits et packages touristiques.

 L’équipe travaille à la mise en œuvre des  
 orientations et actions définies par le comité         
 de direction de cet  Etablissement Public, 
 Industriel et Commercial, composé pour  
 moitié d’élus et pour l’autre moitié de  
 représentants professionnels du tourisme
 et présidé par Monsieur Jean-Michel David,   
 Maire de Lacanau.  

Les chiffres clés ...
 Plus de 100 000 visiteurs accueillis dans les 4  
  bureaux de tourisme Médoc Océan en 2010

  D’Avril 2011 à Août 2011 sur le site  
  www.medococean.com 
  Environ 80 000 visiteurs uniques 

 1200 pages consultées dans la rubrique
 «agences immobilières» 
 13 200 pages consultées dans la rubrique   
  «Campings»  
 8 100 pages consultées dans les 
 rubriques «Villages vacances et résidences  
 de tourisme» 
 3400 pages consultées dans la rubrique 
 «commerces et services» 
 1200 pages consultées dans la rubrique
 «sortir» 
 44 200 pages consultées dans la rubrique  
 «locations de vacances» 
 16 000 pages consultées dans la rubrique  
 «Activités Sports et Loisirs» 
 3600  pages consultées dans la rubrique  
 «hôtels»  
 1950 pages consultées dans la rubrique  
 «restaurants»

Nos missions  
1. Informer les touristes
Les conseillers des bureaux d’accueil de Lacanau Océan, Maubuisson et 
Hourtin informent les visiteurs, diffusent la documentation touristique par 
mail ou courrier, communiquent les disponibilités des hébergements  des 
prestataires, vendent les excursions et autres produits.
Ces trois bureaux sont complétés en saison par le point d’information 
d’Hourtin Plage.
 
2. Promouvoir le territoire
Le pôle communication met en valeur, toute l’année,  la destination en  
organisant la présence active de l’office auprès des clientèles cibles :  
création et diffusion des éditions, mise à jour du site internet, gestion de  
la photothèque, relations presse, etc…

3. Développer la fréquentation
Le pôle production de Médoc  Océan élabore des produits touristiques,  
organise les séjours de groupes et d’individuels, fédère les prestataires  
touristiques du territoire. Ce pôle gère aussi les relations avec les  
partenaires en les accompagnant toute l’année, à chaque étape de leur  
promotion et de leur développement. Une simple convention permet de  
bénéficier de son savoir-faire dans l’accueil des clients.
 
4. Animer et dynamiser la destination
Le pôle évènementiel agit sur l’animation du territoire pour accroître sa  
notoriété et susciter le déplacement de clientèles à travers l’organisation  
de manifestations telles que la Bambino Party et Carcan’Scène. 

Nos valeurs  
La Qualité
Depuis juin 2010,  l’Office de Tourisme Médoc Océan s’est engagé dans  
une démarche qualité en vue de l’obtention de la marque Qualité Tourisme.
Les grands thèmes sont :
1. La qualité pour l’accueil et l’information des visiteurs par la mise en place 
de procédures
2. Le développement des relations avec les prestataires  et les collectivités
3. Le management du personnel en adéquation avec les besoins et  
orientations de la structure

Un Tourisme Familial 
Médoc Océan est détenteur du label national Famille Plus.  
Ce sont 6 engagements pour l’accueil des petits et grands :
1. Un accueil personnalisé pour les familles 
2. Des animations adaptées pour tous les âges
3. Du plus petit au plus grand : à chacun son tarif
4. Des activités pour petits et grands, à vivre ensemble ou séparément
5. Tous les commerces et services sous la main
6. Des enfants choyés par les professionnels

Tourisme & Handicap, l’accueil pour tous !
Médoc Océan a pour volonté d’accueillir l’ensemble des publics et  
notamment les personnes vivant un handicap.

Développement du réseau des prestataires partenaires 
L’Office de Tourisme travaille à la coordination des acteurs du tourisme et au 
développement des relations avec ses partenaires.

La présentation ...
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Acteurs du tourisme vous souhaitez !
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Les éditions de l’Office de Tourisme Médoc Océan

1. Le guide destination 
Edité à 30 000 exemplaires par an, il recense les hébergements, les grands 
rendez-vous de l’année et les activités sur Médoc Océan.
Il présente également les grands atouts de la destination.
Sortie prévue en janvier 2012

2. Le guide d’accueil  
Edité à 50 000 exemplaires, il permet de répondre à la question : quelle activité 
peut-on pratiquer sur Médoc Océan , où peut-on manger, comment se déplacer ? 
Sortie prévue en mars 2012
 
3. Le plan touristique  
C’est l’édition la plus distribuée.  
Il est publié à 30 000 exemplaires.
Sortie prévue en mars 2012

4. Le plan des pistes cyclables  
Edité à 35 000 exemplaires, sa mise à jour est annuelle. 
Sortie prévue en mars 2012

5. L’annuaire des marées Médoc Océan 
Edité à 25 000 exemplaires, il répertorie les horaires des marées de janvier à 
décembre.
Sortie prévue en janvier 2012

6. Le Kid’s Pratique  
Propose des bons plans et des idées d’activités pour la famille et les enfants. 
Il est tiré à 10 000 exemplaires.
Sortie prévue en avril 2012 

 
 
Le site internet www.medococean.com 
Une mine d’informations pour l’internaute, il reprend les éléments de toutes les  
éditions et bien plus encore.  
Trois versions existent pour satisfaire nos clients : français, anglais et allemand. 
Il est un outil essentiel dans l’aide à la préparation d’un séjour sur un territoire. 
Il est actualisé en informations nouvelles chaque jour.  
 

1 2

3 4

1. Accroître votre notoriété en communiquant auprès des visiteurs, de la presse, des autres acteurs de votre secteur.
2. Appartenir et profiter d’un réseau fort de plus de 400 partenaires, reconnu pour sa fiabilité.
3. Développer votre activité en cherchant  le meilleur vecteur de promotion.
4. Obtenir des informations sur la législation en cours, sur les labels existants, sur les statistiques.
5. Bénéficier d’un accompagnement et de conseils pour appuyer la création et le développement de votre structure. 



LES PACKS   2 niveaux d’offres, 2 niveaux de prix ! 
Les tarifs sont TTC - TVA incluse de 19,6 % 
AGENCES IMMOBILIERES 
Le principe  
Les packs concernent des services valables sur l’ensemble du territoire Médoc Océan : 
Lacanau, Carcans-Maubuisson et Hourtin. 
L’Office de Tourisme Médoc Océan propose à chaque partenaire un type de pack correspondant à 
son type d’activité. Ce pack contient un ensemble de prestations qui sont offertes à un tarif  réduit 
par rapport aux prix des services achetés individuellement. 
En fonction de la taille de votre entreprise, de sa période d’ouverture ou de votre budget, vous  
choisissez la formule qui vous convient.
Vous pouvez ajouter à votre pack des prestations spécifiques à la carte (ex : le club e-tourisme).  
Si les packs proposés ne vous conviennent pas, vous pouvez toujours acheter vos services 

« Libre à l’envie ».

 
2 packs vous sont proposés : 
 
Le «Pack Présence»  
Il vous garantit une présence sur les principaux supports de communication de l’Office de Tourisme
Médoc Océan.

1. Affichage de vos disponibilités sur les bornes d’information
2. Présence bornes information 24h/24, 7j/7
3. Insertion sur le guide de Destination
4. Fiche détaillée sur www.medococean.com
5. Accès espace pro www.medococean.com : programme des animations Médoc Océan, informations
officielles sur secteur touristique, législation, tendances, conjoncture 

Le «Pack Optimum»  1500  € TTC

Il vous permet une présence accrue et vous fait bénéficier de services innovants. 
 
1. Dépôt de documents dans tous les bureaux d’accueil
2. Affichage de vos disponibilités sur les bornes d’information
3. Présence bornes information 24h/24, 7j/7
4. Insertion sur le guide de Destination
5. Fiche détaillée sur www.medococean.com
6. Accès espace pro www.medococean.com : programme des animations Médoc Océan, informations
officielles sur secteur touristique, législation, tendances, conjoncture
7. Présence fiche détaillée sur application smartphone
8. Insertion QR Code sur votre encart sur le guide de Destination (lien vers site)

1300  € TTC
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LES PACKS   2 niveaux d’offres, 2 niveaux de prix ! 
Les tarifs sont TTC - TVA incluse de 19,6 % 
CAMPINGS de 1 à 49 emplacements 
Le principe  
Les packs concernent des services valables sur l’ensemble du territoire Médoc Océan : 
Lacanau, Carcans-Maubuisson et Hourtin. 
L’Office de Tourisme Médoc Océan propose à chaque partenaire un type de pack correspondant à 
son type d’activité. Ce pack contient un ensemble de prestations qui sont offertes à un tarif  réduit 
par rapport aux prix des services achetés individuellement. 
En fonction de la taille de votre entreprise, de sa période d’ouverture ou de votre budget, vous  
choisissez la formule qui vous convient.
Vous pouvez ajouter à votre pack des prestations spécifiques à la carte (ex : le club e-tourisme).  
Si les packs proposés ne vous conviennent pas, vous pouvez toujours acheter vos services 

« Libre à l’envie ».

 
2 packs vous sont proposés : 
 
Le «Pack Présence»  
Adapté aux campings de moins de 50 emplacements. Toutefois, l’offre Optimum vous garantit de 
meilleures performances. 
Il vous garantit une présence sur les principaux supports de communication de l’Office de Tourisme 
Médoc Océan. La plupart du temps, cette offre est suffisante pour les petites structures  
(faible capacité, ouverture pendant quelques mois…). 

1. Affichage de vos disponibilités sur les bornes d’information 
2. Présence bornes information 24h/24, 7j/7
3. Insertion sur le guide de Destination
4. Fiche détaillée sur www.medococean.com
5. Accès espace pro www.medococean.com : programme des animations Médoc Océan, informations
     officielles sur secteur touristique, législation, tendances, conjoncture

Le «Pack Optimum»  500  € TTC

Il vous permet une présence accrue et vous fait bénéficier de services innovants. 
Ce pack est adapté aux structures de taille moyenne souhaitant une visibilité plus forte. 
 
1. Dépôt de documents dans tous les bureaux d’accueil
2. Affichage de vos disponibilités sur les bornes d’information
3. Présence bornes information 24h/24, 7j/7
4. Insertion sur le guide de Destination
5. Fiche détaillée sur www.medococean.com
6. Accès espace pro www.medococean.com : programme des animations Médoc Océan, informations
    officielles sur secteur touristique, législation, tendances, conjoncture
7. Présence fiche détaillée sur application smartphone
8. Insertion QR Code sur votre encart sur le guide de Destination (lien vers site)

350  € TTC
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LES PACKS   2 niveaux d’offres, 2 niveaux de prix ! 
Les tarifs sont TTC - TVA incluse de 19,6 % 
CAMPINGS de 50 à 199 emplacements 
Le principe  
Les packs concernent des services valables sur l’ensemble du territoire Médoc Océan : 
Lacanau, Carcans-Maubuisson et Hourtin. 
L’Office de Tourisme Médoc Océan propose à chaque partenaire un type de pack correspondant à 
son type d’activité. Ce pack contient un ensemble de prestations qui sont offertes à un tarif  réduit 
par rapport aux prix des services achetés individuellement. 
En fonction de la taille de votre entreprise, de sa période d’ouverture ou de votre budget, vous  
choisissez la formule qui vous convient.
Vous pouvez ajouter à votre pack des prestations spécifiques à la carte (ex : le club e-tourisme).  
Si les packs proposés ne vous conviennent pas, vous pouvez toujours acheter vos services 

« Libre à l’envie ».

 
2 packs vous sont proposés : 
 
Le «Pack Présence»  
Adapté aux campings de moins de 99 emplacements. Toutefois, l’offre Optimum vous garantit de 
meilleures performances. 
Il vous garantit une présence sur les principaux supports de communication de l’Office de Tourisme 
Médoc Océan. La plupart du temps, cette offre est suffisante pour les petites structures  
(faible capacité, ouverture pendant quelques mois…). 

1. Affichage de vos disponibilités sur les bornes d’information 
2. Présence bornes information 24h/24, 7j/7
3. Insertion sur le guide de Destination
4. Fiche détaillée sur www.medococean.com
5. Accès espace pro www.medococean.com : programme des animations Médoc Océan, informations
     officielles sur secteur touristique, législation, tendances, conjoncture

Le «Pack Optimum»  900  € TTC

Il vous permet une présence accrue et vous fait bénéficier de services innovants. 
Ce pack est adapté aux structures de taille moyenne souhaitant une visibilité plus forte. 
 
1. Dépôt de documents dans tous les bureaux d’accueil
2. Affichage de vos disponibilités sur les bornes d’information
3. Présence bornes information 24h/24, 7j/7
4. Insertion sur le guide de Destination
5. Fiche détaillée sur www.medococean.com
6. Accès espace pro www.medococean.com : programme des animations Médoc Océan, informations
    officielles sur secteur touristique, législation, tendances, conjoncture
7. Présence fiche détaillée sur application smartphone
8. Insertion QR Code sur votre encart sur le guide de Destination (lien vers site)

700  € TTC
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LES PACKS  2 niveaux d’offres, 2 niveaux de prix ! 
Les tarifs sont TTC - TVA incluse de 19,6 % 
CAMPINGS de 200 à 499 emplacements  
Le principe  
Les packs concernent des services valables sur l’ensemble du territoire Médoc Océan : 
Lacanau, Carcans-Maubuisson et Hourtin. 
L’Office de Tourisme Médoc Océan propose à chaque partenaire un type de pack correspondant à 
son type d’activité. Ce pack contient un ensemble de prestations qui sont offertes à un tarif  réduit 
par rapport aux prix des services achetés individuellement. 
En fonction de la taille de votre entreprise, de sa période d’ouverture ou de votre budget, vous  
choisissez la formule qui vous convient.
Vous pouvez ajouter à votre pack des prestations spécifiques à la carte (ex : le club e-tourisme).  
Si les packs proposés ne vous conviennent pas, vous pouvez toujours acheter vos services 

« Libre à l’envie ».

 
2 packs vous sont proposés : 
 

Le «Pack Présence»  
Il vous garantit une présence sur les principaux supports de communication de l’Office de Tourisme 
Médoc Océan. La plupart du temps, cette offre est suffisante pour les petites structures  

1.Affichage de vos disponibilités sur les bornes d’information 
2. Présence bornes information 24h/24, 7j/7
3. Insertion sur le guide de Destination
4. Fiche détaillée sur www.medococean.com
5. Accès espace pro www.medococean.com : programme des animations Médoc Océan,  
     informations officielles sur secteur touristique, législation, tendances, conjoncture

Le «Pack Optimum»  1600  € TTC
 

Fortement recommandé aux établissements de fortes capacités. 
Il vous permet une présence accrue et vous fait bénéficier de services innovants. Ce pack est adapté 
aux structures souhaitant une visibilité plus forte. 
 
1. Dépôt de documents dans tous les bureaux d’accueil
2. Affichage de vos disponibilités sur les bornes d’information
3. Présence bornes information 24h/24, 7j/7
4. Insertion sur le guide de Destination
5. Fiche détaillée sur www.medococean.com
6. Accès espace pro www.medococean.com : programme des animations Médoc Océan,  
     informations officielles sur secteur touristique, législation, tendances, conjoncture
7. Présence fiche détaillée sur application smartphone
8. Insertion QR Code sur votre encart sur le guide de Destination (lien vers votre site)

1450  € TTC
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LES PACKS   2 niveaux d’offres, 2 niveaux de prix ! 
Les tarifs sont TTC - TVA incluse de 19,6 % 
 
CAMPING + de 500 emplacements   
Le principe  
Les packs concernent des services valables sur l’ensemble du territoire Médoc Océan :  
Lacanau, Carcans-Maubuisson et Hourtin. 
L’Office de Tourisme Médoc Océan propose à chaque partenaire un type de pack correspondant à 
son type d’activité. Ce pack contient un ensemble de prestations qui sont offertes à un tarif  réduit 
par rapport aux prix des services achetés individuellement. 
En fonction de la taille de votre entreprise, de sa période d’ouverture ou de votre budget, vous 
choisissez la formule qui vous convient.
Vous pouvez ajouter à votre pack des prestations spécifiques à la carte (ex : le club e-tourisme). 
Si les packs proposés ne vous conviennent pas, vous pouvez toujours acheter vos services 

« Libre à l’envie ».

 
2 packs vous sont proposés : 
 
Le «Pack Présence»  

1. Affichage de vos disponibilités sur les bornes d’information 
2. Présence bornes information 24h/24, 7j/7
3. Insertion sur le guide de Destination
4. Fiche détaillée sur www.medococean.com
5. Accès espace pro www.medococean.com : programme des animations Médoc Océan,  
     informations officielles sur secteur touristique, législation, tendances, conjoncture

Le «Pack Optimum»  2500  € TTC
 

Fortement recommandé aux établissements de fortes capacités. 
Il vous permet une présence accrue et vous fait bénéficier de services innovants. Ce pack est adapté 
aux structures de taille moyenne souhaitant une visibilité plus forte. 
 
1. Dépôt de documents dans tous les bureaux d’accueil
2. Affichage de vos disponibilités sur les bornes d’information
3. Présence bornes information 24h/24, 7j/7
4. Insertion sur le guide de Destination
5. Fiche détaillée sur www.medococean.com
6. Accès espace pro www.medococean.com : programme des animations Médoc Océan,  
     informations officielles sur secteur touristique, législation, tendances, conjoncture
7. Présence fiche détaillée sur application smartphone
8. Insertion QR Code sur votre encart sur le guide de Destination (lien vers votre site)

2300  € TTC
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LE PACK    CASINO  
Les tarifs sont TTC - TVA incluse de 19,6 %

  
Le principe  
Le pack concerne des services valables sur l’ensemble du territoire Médoc Océan : 
Lacanau, Carcans-Maubuisson et Hourtin. 
L’Office de Tourisme médoc Océan propose à chaque partenaire un type de pack  
correspondant à son type d’activité. Le pack «présence» contient un ensemble de 
prestations qui sont offertes à un tarif  réduit par rapport aux prix des services  
achetés individuellement. 
Vous pouvez ajouter à votre pack des prestations spécifiques (ex : le club e-tourisme) 
proposées  à la carte. Si le pack proposé ne vous convient pas, vous pouvez toujours 
acheter vos services « Libre à l’envie ».
 
 
Le «Pack Présence»  
 
1. Dépôt de documents dans tous les bureaux d’accueil
2. Présence bornes information 24h/24, 7j/7
3. Insertion sur le guide d’Accueil 
4. Fiche détaillée sur www.medococean.com
5. Accès espace pro www.medococean.com : programme des animations Médoc Océan,  
   informations officielles sur secteur touristique, législation, tendances, conjoncture 
6. Insertion QR Code sur votre encart sur le guide d’Accueil (lien vers votre site)

500  € TTC
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LES PACKS   2 niveaux d’offres, 2 niveaux de prix ! 
Les tarifs sont TTC - TVA incluse de 19,6 % 
 
RESIDENCES LOCATIVES, RESIDENCES DE TOURISME 
Le principe  
Les packs concernent des services valables sur l’ensemble du territoire Médoc Océan :  
Lacanau, Carcans-Maubuisson et Hourtin. 
L’Office de Tourisme Médoc Océan propose à chaque partenaire un type de pack correspondant à 
son type d’activité. Ce pack contient un ensemble de prestations qui sont offertes à un tarif  réduit 
par rapport aux prix des services achetés individuellement. 
En fonction de la taille de votre entreprise, de sa période d’ouverture ou de votre budget, vous  
choisissez la formule qui vous convient. Vous pouvez ajouter à votre pack des prestations spécifiques 
à la carte (ex : le club e-tourisme). Si les packs proposés ne vous conviennent pas, vous pouvez  

toujours acheter vos services « Libre à l’envie ».

 
2 packs vous sont proposés : 
 
Le «Pack Présence»  
Il vous garantit une présence sur les principaux supports de communication de l’Office de Tourisme 
Médoc Océan. La plupart du temps, cette offre est suffisante pour les petites structures. 

1. Affichage de vos disponibilités sur les bornes d’information 
2. Présence bornes information 24h/24, 7j/7
3. Insertion sur le guide de Destination
4. Fiche détaillée sur www.medococean.com
5. Accès espace pro www.medococean.com : programme des animations Médoc Océan, informations
  officielles sur secteur touristique, législation, tendances, conjoncture

Le «Pack Optimum»  1500  € TTC
 

Fortement recommandé aux établissements de fortes capacités. 
Il vous permet une présence accrue et vous fait bénéficier de services innovants. Ce pack est adapté 
aux structures souhaitant une visibilité plus forte. 
 
1. Dépôt de documents dans tous les bureaux d’accueil
2. Affichage de vos disponibilités sur les bornes d’information
3. Présence bornes information 24h/24, 7j/7
4. Insertion sur le guide de Destination
5. Fiche détaillée sur www.medococean.com
6. Accès espace pro www.medococean.com : programme des animations Médoc Océan, informations
    officielles sur secteur touristique, législation, tendances, conjoncture
7. Présence fiche détaillée sur application smartphone
8. Insertion QR Code sur votre encart sur guide destination (lien vers site)

1300  € TTC



LE PACK   CHATEAUX ET CAVES  
Les tarifs sont TTC - TVA incluse de 19,6 %

  
Le principe  
Le pack concerne des services valables sur l’ensemble du territoire Médoc Océan : 
Lacanau, Carcans-Maubuisson et Hourtin. 
L’Office de Tourisme Médoc Océan propose à chaque partenaire un type de pack  
correspondant à son type d’activité. Le pack «présence» contient un ensemble de 
prestations qui sont offertes à un tarif  réduit par rapport aux prix des services  
achetés individuellement. 
Vous pouvez ajouter à votre pack des prestations spécifiques à la carte 
(ex : le club e-tourisme). Si le pack proposé ne vous convient pas, vous pouvez 
toujours acheter vos services « Libre à l’envie ».
 
 
Le «Pack Présence»  
 
1. Dépôt de documents dans tous les bureaux d’accueil
2.  Présence bornes information 24h/24, 7j/7
3.  Insertion sur le guide d’Accueil 
4.  Fiche détaillée sur www.medococean.com
5.  Accès espace pro www.medococean.com : programme des animations Médoc Océan,    
      informations officielles sur secteur touristique, législation, tendances, conjoncture 

 

300  € TTC
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LES PACKS  2 niveaux d’offres, 2 niveaux de prix ! 
Les tarifs sont TTC - TVA incluse de 19,6 % 
 
COMMERCES 
Le principe  
Les packs concernent des services valables sur l’ensemble du territoire Médoc Océan :  
Lacanau, Carcans-Maubuisson et Hourtin. 
L’Office de Tourisme Médoc Océan propose à chaque partenaire un type de pack correspondant à 
son type d’activité. Ce pack contient un ensemble de prestations qui sont offertes à un tarif  réduit 
par rapport aux prix des services achetés individuellement. 
En fonction de la taille de votre entreprise, de sa période d’ouverture ou de votre budget, vous  
choisissez la formule qui vous convient.
Vous pouvez ajouter à votre pack des prestations spécifiques à la carte (ex : le club e-tourisme).  
Si les packs proposés ne vous conviennent pas, vous pouvez toujours acheter vos services 

« Libre à l’envie ».

 
2 packs vous sont proposés : 
 
Le «Pack Présence»  
Il vous garantit une présence sur les principaux supports de communication de l’Office de Tourisme 
Médoc Océan. La plupart du temps, cette offre est suffisante pour les petites structures.  

1. Dépôt de documents dans tous les bureaux d’accueil
2. Insertion sur le guide d’Accueil 
3. Fiche détaillée sur www.medococean.com
4. Accès espace pro www.medococean.com : programme des animations Médoc Océan,  
     informations officielles sur secteur touristique, législation, tendances, conjoncture

Le «Pack Optimum»  250  € TTC
 

Il vous permet une présence accrue et vous fait bénéficier de services innovants. Ce pack est  
adapté aux structures souhaitant une visibilité plus forte. 
 
1. Dépôt de documents dans tous les bureaux d’accueil
2. Présence bornes information 24h/24, 7j/7
3. Insertion sur le guide d’Accueil
4. Fiche détaillée sur www.medococean.com
5. Accès espace pro www.medococean.com : programme des animations Médoc Océan,  
     informations officielles sur secteur touristique, législation, tendances, conjoncture 
6. Présence fiche détaillée sur application smartphone

200  € TTC
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LES PACKS   2 niveaux d’offres, 2 niveaux de prix ! 
Les tarifs sont TTC - TVA incluse de 19,6 % 
PRESTATAIRES «GOLF» 
Le principe  
Les packs concernent des services valables sur l’ensemble du territoire Médoc Océan : 
Lacanau, Carcans-Maubuisson et Hourtin. 
L’Office de Tourisme Médoc Océan propose à chaque partenaire un type de pack correspondant à 
son type d’activité. Ce pack contient un ensemble de prestations qui sont offertes à un tarif  réduit 
par rapport aux prix des services achetés individuellement. 
En fonction de la taille de votre entreprise, de sa période d’ouverture ou de votre budget, vous  
choisissez la formule qui vous convient.
Vous pouvez ajouter à votre pack des prestations spécifiques à la carte (ex : le club e-tourisme).
Si les packs proposés ne vous conviennent pas, vous pouvez toujours acheter vos services 

« Libre à l’envie ».

 
2 packs vous sont proposés : 
 
Le «Pack Présence»  
Il vous garantit une présence sur les principaux supports de communication de l’Office de Tourisme 
Médoc Océan.  

1. Dépôt de documents dans tous les bureaux d’accueil
2. Insertion sur  le guide d’Accueil 
3. Fiche détaillée sur www.medococean.com
4. Accès espace pro www.medococean.com : programme des animations Médoc Océan,  
     informations officielles sur secteur touristique, législation, tendances, conjoncture
5. Présence page thématique «golf» 
6. Insertion QR Code sur votre encart sur le guide d’Accueil 

Le «Pack Optimum»  700  € TTC
 

Il vous permet une présence accrue et vous fait bénéficier de services innovants.  
 
1. Dépôt de documents dans tous les bureaux d’accueil
2. Présence bornes information 24h/24, 7j/7
3. Insertion sur le guide d’Accueil
4. Fiche détaillée sur www.medococean.com
5. Accès espace pro www.medococean.com : programme des animations Médoc Océan,  
     informations officielles sur secteur touristique, législation, tendances, conjoncture 
6. Présence page thématique «golf»
7. Présence fiche détaillée sur application smartphone
8. Insertion QR Code sur votre encart sur le guide d’Accueil (lien vers votre site)

500  € TTC

15



LES PACKS   3 niveaux d’offres, 3 niveaux de prix ! 
Les tarifs sont TTC - TVA incluse de 19,6 % 
PRESTATAIRES «GLISSE-NAUTISME» 
Le principe  
Les packs concernent des services valables sur l’ensemble du territoire Médoc Océan :  
Lacanau, Carcans-Maubuisson et Hourtin. 
L’Office de Tourisme Médoc Océan propose à chaque partenaire un type de pack correspondant à son type d’activité.  
Ce pack contient un ensemble de prestations qui sont offertes à un tarif  réduit par rapport aux prix des services achetés  
individuellement. En fonction de la taille de votre entreprise, de sa période d’ouverture ou de votre budget, vous choisissez 
la formule qui vous convient. Vous pouvez ajouter à votre pack des prestations spécifiques à la carte  
(ex : le club e-tourisme). Si les packs proposés ne vous conviennent pas, vous pouvez toujours acheter vos services  
« Libre à l’envie ».

Le «Pack Présence»  
Il vous garantit une présence sur les principaux supports de communication de  
l’Office de Tourisme Médoc Océan. La plupart du temps, cette offre est suffisante  
pour les petites structures. 

 
1. Dépôt de documents dans tous les bureaux d’accueil
2. Insertion sur le guide d’Accueil 
3. Fiche détaillée sur www.medococean.com
4. Accès espace pro www.medococean.com : programme des animations Médoc Océan  
   informations officielles sur secteur touristique, législation, tendances, conjoncture

 
 
Le «Pack Optimum»   
Il vous permet une présence accrue et vous fait bénéficier de services innovants.  
Ce pack est adapté aux structures souhaitant une visibilité plus forte. 
 
1. Dépôt de documents dans tous les bureaux d’accueil
2. Insertion sur le guide d’Accueil
3. Fiche détaillée sur www.medococean.com
4. Accès espace pro www.medococean.com : programme des animations Médoc Océan  
    informations officielles sur secteur touristique, législation, tendances, conjoncture 
5. Présence page thématique «Glisse» 
6. Présence fiche détaillée sur application smartphone 
7. Insertion QR Code sur votre encart sur le guide d’Accueil (lien vers votre site) 

 

Le «Pack Premium» 
S’adresse à des prestataires d’activités ciblés, leur offrant une visibilité sur leur cœur de clientèle. 
1. Dépôt de documents dans tous les bureaux d’accueil
2. Présence bornes information 24h/24, 7j/7
3. Insertion sur le guide d’Accueil
4. Fiche détaillée sur www.medococean.com
5. Accès espace pro www.medococean.com : programme des animations Médoc Océan  
    informations officielles sur secteur touristique, législation, tendances, conjoncture
6. Présence page thématique «Glisse» 
7. Présence fiche détaillée sur application smartphone 
8. Insertion QR Code sur votre encart sur le guide d’Accueil (lien vers votre site) 
9. Encart publicitaire sur l’annuaire des marées (500 ex du plan remis à la livraison) 

250  € TTC Activité principale       
    Pack Présence «Multi-activités»

=
tarifs dégressifs  

Spécialement conçu pour les entreprises 
proposant plusieurs activités différentes  
   (au-delà de 4 activités, nous contacter)

   2ème activité 175 €  - 30 % 
   3ème activité 125 €  - 50 % 
   4ème activité  75 €   - 70 %

      
    Pack Optimum «Multi-activités»

=
tarifs dégressifs  

Spécialement conçu pour les entreprises 
proposant plusieurs activités différentes  

   (au-delà de 4 activités, nous contacter)

   2ème activité 210 €  - 30 % 
   3ème activité 150 €  - 50 %
   4ème activité   90 €  - 70 %
    

      
    Pack Premium «Multi-activités»

=
tarifs dégressifs  

Spécialement conçu pour les entreprises 
proposant plusieurs activités différentes  

   (au-delà de 4 activités, nous contacter)

   2ème activité 350 €  - 30 %
   3ème activité 250 €  - 50 %
   4ème activité 150 €  - 70 %

300  € TTC Activité principale

500  € TTC Activité principale
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LES PACKS   2 niveaux d’offres, 2 niveaux de prix ! 
Les tarifs sont TTC - TVA incluse de 19,6 % 
 
GRANDES SURFACES 
Le principe  
Les packs concernent des services valables sur l’ensemble du territoire Médoc Océan :  
Lacanau, Carcans-Maubuisson et Hourtin. 
L’Office de Tourisme Médoc Océan propose à chaque partenaire un type de pack correspondant à 
son type d’activité. Ce pack contient un ensemble de prestations qui sont offertes à un tarif  réduit 
par rapport aux prix des services achetés individuellement. 
En fonction de la taille de votre entreprise, de sa période d’ouverture ou de votre budget, vous 
choisissez la formule qui vous convient.
Vous pouvez ajouter à votre pack des prestations spécifiques à la carte (ex : le club e-tourisme).  
Si les packs proposés ne vous conviennent pas, vous pouvez toujours acheter vos services 

« Libre à l’envie ».

 
2 packs vous sont proposés : 
 
 
Le «Pack Présence»  
Il vous garantit une présence sur les principaux supports de communication de l’Office de 
Tourisme Médoc Océan.  

1. Dépôt de documents dans tous les bureaux d’accueil
2. Insertion sur le guide d’Accueil 
3. Fiche détaillée sur www.medococean.com
4. Accès espace pro www.medococean.com : programme des animations Médoc Océan,  
     informations officielles sur secteur touristique, législation, tendances, conjoncture

Le «Pack Optimum»  500  € TTC
 

Il vous permet une présence accrue et vous fait bénéficier de services innovants. Ce pack est 
adapté aux structures souhaitant une visibilité plus forte. 
 
1. Dépôt de documents dans tous les bureaux d’accueil
2. Présence bornes information 24h/24, 7j/7
3. Insertion sur le guide d’Accueil
4. Fiche détaillée sur www.medococean.com
5. Accès espace pro www.medococean.com : programme des animations Médoc Océan, 
     informations officielles sur secteur touristique, législation, tendances, conjoncture 
6. Présence fiche détaillée sur application smartphone

400  € TTC
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LE PACK   HEBERGEMENTS COLLECTIFS  
Les tarifs sont TTC - TVA incluse de 19,6 % 
  
Le principe  
Le pack concerne des services valables sur l’ensemble du territoire Médoc Océan : 
Lacanau, Carcans-Maubuisson et Hourtin. 
L’Office de Tourisme Médoc Océan propose à chaque partenaire un type de pack  
correspondant à son type d’activité. Le pack «présence» contient un ensemble de 
prestations qui sont offertes à un tarif  réduit par rapport aux prix des services  
achetés individuellement. 
Vous pouvez ajouter à votre pack des prestations spécifiques à la carte (ex : le club  
e-tourisme). Si le pack proposé ne vous convient pas, vous pouvez toujours acheter 
vos services « Libre à l’envie ».
 
 
Le «Pack Présence»  
 
1. Dépôt de documents dans tous les bureaux d’accueil
2. Présence bornes information 24h/24, 7j/7 
3. Insertion sur Guide de Destination 
4. Fiche détaillée sur www.medococean.com
5. Accès espace pro www.medococean.com : programme des animations Médoc Océan,  
     informations officielles sur secteur touristique, législation, tendances, conjoncture 
6. Insertion QR Code sur votre encart sur le guide de Destination (lien vers votre site)

250  € TTC
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LES PACKS   2 niveaux d’offres, 2 niveaux de prix ! 
Les tarifs sont TTC - TVA incluse de 19,6 % 
HOTELS de 1 à 20 chambres  
Le principe  
Les packs concernent des services valables sur l’ensemble du territoire Médoc Océan : 
Lacanau, Carcans-Maubuisson et Hourtin. 
L’Office de Tourisme Médoc Océan propose à chaque partenaire un type de pack correspondant à 
son type d’activité. Ce pack contient un ensemble de prestations qui sont offertes à un tarif  réduit 
par rapport aux prix des services achetés individuellement. 
En fonction de la taille de votre entreprise, de sa période d’ouverture ou de votre budget, vous  
choisissez la formule qui vous convient. Vous pouvez ajouter à votre pack des prestations spécifiques 
à la carte (ex : le club e-tourisme). Si les packs proposés ne vous conviennent pas, vous pouvez  

toujours acheter vos services « Libre à l’envie ».

 
2 packs vous sont proposés : 
 
Le «Pack Présence»  
Il vous garantit une présence sur les principaux supports de communication de l’Office de Tourisme 
Médoc Océan. La plupart du temps, cette offre est suffisante pour les petites structures. 

1. Affichage de vos disponibilités sur les bornes d’information 
2. Présence bornes information 24h/24, 7j/7
3. Insertion sur Guide Destination
4. Fiche détaillée sur www.medococean.com
5. Accès espace pro www.medococean.com : programme des animations Médoc Océan, informations
    officielles sur secteur touristique, législation, tendances, conjoncture

Le «Pack Optimum»  1000  € TTC
 

Il vous permet une présence accrue et vous fait bénéficier de services innovants. Ce pack est adapté 
aux structures souhaitant une visibilité plus forte. 
 
1. Dépôt de documents dans tous les bureaux d’accueil
2. Affichage de vos disponibilités sur les bornes d’information
3. Présence bornes information 24h/24, 7j/7
4. Insertion sur Guide Destination
5. Fiche détaillée sur www.medococean.com
6. Accès espace pro www.medococean.com : programme des animations Médoc Océan, informations
     officielles sur secteur touristique, législation, tendances, conjoncture
7. Présence fiche détaillée sur application smartphone
8. Insertion QR Code sur votre encart sur guide destination (lien vers site)

800  € TTC
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LES PACKS    2 niveaux d’offres, 2 niveaux de prix ! 
Les tarifs sont TTC - TVA incluse de 19,6 % 
HOTELS de 21 à 29 chambres  
Le principe  
Les packs concernent des services valables sur l’ensemble du territoire Médoc Océan : 
Lacanau, Carcans-Maubuisson et Hourtin. 
L’Office de Tourisme Médoc Océan propose à chaque partenaire un type de pack correspondant à 
son type d’activité. Ce pack contient un ensemble de prestations qui sont offertes à un tarif  réduit 
par rapport aux prix des services achetés individuellement. En fonction de la taille de votre 
entreprise, de sa période d’ouverture ou de votre budget, vous choisissez la formule qui vous 
convient. Vous pouvez ajouter à votre pack des prestations spécifiques à la carte 
(ex : le club e-tourisme). Si les packs proposés ne vous conviennent pas, vous pouvez toujours 

acheter vos services « Libre à l’envie ».

 
2 packs vous sont proposés : 
 
Le «Pack Présence»  
Adapté aux hôtels de moins de 29 chambres. Toutefois, l’offre Optimum vous garantit de meilleures 
performances. 
 Il vous garantit une présence sur les principaux supports de communication de l’Office de Tourisme 
Médoc Océan. La plupart du temps, cette offre est suffisante pour les petites structures. 
 

1. Affichage de vos disponibilités sur les bornes d’information 
2. Présence bornes information 24h/24, 7j/7
3. Insertion sur Guide Destination
4. Fiche détaillée sur www.medococean.com
5. Accès espace pro www.medococean.com : programme des animations Médoc Océan,  
     informations officielles sur secteur touristique, législation, tendances, conjoncture

Le «Pack Optimum»  1200  € TTC
 

Il vous permet une présence accrue et vous fait bénéficier de services innovants. Ce pack est adapté 
aux structures de taille moyenne souhaitant une visibilité plus forte 
 
1. Dépôt de documents dans tous les bureaux d’accueil
2. Affichage de vos disponibilités sur les bornes d’information
3. Présence bornes information 24h/24, 7j/7
4. Insertion sur Guide Destination
5. Fiche détaillée sur www.medococean.com
6. Accès espace pro www.medococean.com : programme des animations Médoc Océan,  
     informations officielles sur secteur touristique, législation, tendances, conjoncture
7. Présence fiche détaillée sur application smartphone
8. Insertion QR Code sur votre encart sur guide destination (lien vers site)

1000  € TTC



LES PACKS    2 niveaux d’offres, 2 niveaux de prix ! 
Les tarifs sont TTC - TVA incluse de 19,6 % 
HOTELS +  de 29 chambres  
Le principe  
Les packs concernent des services valables sur l’ensemble du territoire Médoc Océan :  
Lacanau, Carcans-Maubuisson et Hourtin. 
L’Office de Tourisme Médoc Océan propose à chaque partenaire un type de pack correspondant à 
son type d’activité. Ce pack contient un ensemble de prestations qui sont offertes à un tarif  réduit 
par rapport aux prix des services achetés individuellement. En fonction de la taille de votre  
entreprise, de sa période d’ouverture ou de votre budget, vous choisissez la formule qui vous 
convient. Vous pouvez ajouter à votre pack des prestations spécifiques à la carte  
(ex : le club e-tourisme). Si les packs proposés ne vous conviennent pas, vous pouvez toujours  

acheter vos services « Libre à l’envie ».

 
2 packs vous sont proposés : 
 
Le «Pack Présence»  
Il vous garantit une présence sur les principaux supports de communication de l’Office de Tourisme 
Médoc Océan. La plupart du temps, cette offre est suffisante pour les petites structures  
(faible capacité, ouverture pendant quelques mois…). 

1. Affichage de vos disponibilités sur les bornes d’information 
2. Présence bornes information 24h/24, 7j/7
3. Insertion sur guide de Destination
4. Fiche détaillée sur www.medococean.com
5. Accès espace pro www.medococean.com : programme des animations Médoc Océan, informations
     officielles sur secteur touristique, législation, tendances, conjoncture

Le «Pack Optimum»  1400  € TTC
 

Fortement recommandé aux hôtels de plus de 29 chambres et ouverts à l’année. 
Il vous permet une présence accrue et vous fait bénéficier de services innovants. Ce pack est adapté 
aux structures de taille moyenne souhaitant une visibilité plus forte. 
 
1. Dépôt de documents dans tous les bureaux d’accueil
2. Affichage de vos disponibilités sur les bornes d’information
3. Présence bornes information 24h/24, 7j/7
4. Insertion sur guide de Destination
5. Fiche détaillée sur www.medococean.com
6. Accès espace pro www.medococean.com : programme des animations Médoc Océan, informations
     officielles sur secteur touristique, législation, tendances, conjoncture
7. Présence fiche détaillée sur application smartphone
8. Insertion QR Code sur votre encart sur Guide de Destination (lien vers site)

1200  € TTC
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LES PACKS   2 niveaux d’offres, 2 niveaux de prix ! 
Les tarifs sont TTC - TVA incluse de 19,6 % 
PRESTATAIRES «ACTIVITES SPORTIVES ET DE LOISIRS» 
Le principe  
Les packs concernent des services valables sur l’ensemble du territoire Médoc Océan :  
Lacanau, Carcans-Maubuisson et Hourtin. 
L’Office de Tourisme Médoc Océan propose à chaque partenaire un type de pack correspondant à son 
type d’activité. Ce pack contient un ensemble de prestations qui sont offertes à un tarif  réduit par  
rapport aux prix des services achetés individuellement. 
En fonction de la taille de votre entreprise, de sa période d’ouverture ou de votre budget, vous  
choisissez la formule qui vous convient.Vous pouvez ajouter à votre pack des prestations spécifiques à  
la carte (ex : le club e-tourisme). Si les packs proposés ne vous conviennent pas, vous pouvez toujours 

acheter vos services « Libre à l’envie ».

 
2 packs vous sont proposés : 
 
 
Le «Pack Présence»  
Il vous garantit une présence sur les principaux supports de communication de l’Office de Tourisme 
Médoc Océan. La plupart du temps, cette offre est suffisante pour les petites structures. 

1. Dépôt de documents dans tous les bureaux d’accueil
2. Insertion sur le guide d’Accueil 
3. Fiche détaillée sur www.medococean.com
4. Accès espace pro www.medococean.com :  programme des animations Médoc Océan,  
     informations officielles sur secteur touristique, législation, tendances, conjoncture

 
Le «Pack Optimum»   
Il vous permet une présence accrue et vous fait bénéficier de services innovants.  
Ce pack est adapté aux structures de taille moyenne souhaitant une visibilité plus forte. 
 
1. Dépôt de documents dans tous les bureaux d’accueil
2. Présence bornes information 24h/24, 7j/7
3. Insertion sur le guide d’Accueil
4. Fiche détaillée sur www.medococean.com
5. Accès espace pro www.medococean.com  :  programme des animations Médoc Océan, 
      informations officielles sur secteur touristique, législation, tendances, conjoncture 
6. Présence fiche détaillée sur application smartphone
7. Insertion QR Code sur votre encart sur le guide d’Accueil (lien vers votre site)

      
    Pack Présence «Multi-activités»  

=  
 
tarifs dégressifs  

Spécialement conçu pour les entreprises 
proposant plusieurs activités différentes  

   (au-delà de 4 activités, nous contacter)

   2ème activité 210 €  - 30 % 
   3ème activité 150 €  - 50 % 
   4ème activité  90 €   - 70 %
    

      
    Pack Optimum «Multi-activités»  

=  
 
tarifs dégressifs  

Spécialement conçu pour les entreprises 
proposant plusieurs activités différentes  

   (au-delà de 4 activités, nous contacter)

   2ème activité 245 €  - 30 % 
   3ème activité 175 €  - 50 % 
   4ème activité 105 €  - 70 %

300  € TTC 

Activité principale 

350  € TTC 

Activité principale
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LES PACKS   2 niveaux d’offres, 2 niveaux de prix ! 
Les tarifs sont TTC - TVA incluse de 19,6 % 
MEUBLES 
Le principe  
Les packs concernent des services valables sur l’ensemble du territoire Médoc Océan : 
Lacanau, Carcans-Maubuisson et Hourtin. 
L’Office de Tourisme Médoc Océan propose à chaque partenaire un type de pack correspondant à son type 
d’activité. Ce pack contient un ensemble de prestations offertes à un tarif  réduit par rapport aux prix des  
services achetés individuellement. En fonction de la taille de votre entreprise, de sa période d’ouverture ou de 
votre budget, vous choisissez la formule qui vous convient. Vous pouvez ajouter à votre pack des prestations  
spécifiques proposées  à la carte (ex : le club e-tourisme). Si les packs proposés ne vous conviennent pas, vous 
pouvez toujours acheter vos services « Libre à l’envie ».

2 packs vous sont proposés : 
 
Le «Pack Présence»  
Fortement recommandé pour bénéficier de la nouveauté proposée par l’Office de Tourisme à savoir une  
présence sur le site www.amivac.com, qui est l’un des plus importants sites d’annonces de locations de vacances 
entre particuliers avec 2,5 millions de visites par mois. 

1. Dépôt de documents dans tous les bureaux d’accueil
2. Affichage de vos disponibilités sur les bornes d’information 
     (pour les locations à la nuitée uniquement)
3. Insertion sur le guide de Destination
4. Fiche détaillée sur www.medococean.com
5. Accès espace pro www.medococean.com : programme des animations Médoc Océan,  
     informations officielles sur secteur touristique, législation, tendances, conjoncture 
6. Annonce sur amivac.com

 
 
Le «Pack Optimum»   
Cette offre vous assure une visibilité maximale sur internet avec des présences sur des sites majeurs nationaux  
de locations de vacances pour booster vos réservations. 
 
1. Dépôt de documents dans tous les bureaux d’accueil
2.  Affichage de vos disponibilités sur les bornes d’information
      (pour les locations à la nuitée uniquement)
3.  Présence bornes information 24h/24, 7j/7
4.  Insertion sur le guide de Destination
5. Fiche détaillée sur www.medococean.com
6. Accès espace pro www.medococean.com : programme des animations Médoc Océan, 
      informations officielles sur secteur touristique, législation, tendances, conjoncture 
7.  Annonce sur amivac.com
8.  Présence fiche détaillée sur application smartphone
9.  Insertion QR Code sur votre encart sur le guide de Destination (lien vers site) 
10. - 20 % de réduction sur votre annonce annuelle sur Abritel.fr
11. - 20 % de réduction sur votre annonce annuelle sur Homelidays.com

      
    Pack «Présence»
         
  2ème Meublé  175 €  - 30 % 
  3ème Meublé  125 €  - 50 % 
  4ème Meublé   75 €   - 70 %
    
 

      
    Pack «Optimum»
         
  2ème Meublé  245 €  - 30 % 
  3ème Meublé  175 €  - 50 % 
  4ème Meublé  105 €   - 70 %
    
 

250  € TTC 

350  € TTC 
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LES PACKS   2 niveaux d’offres, 2 niveaux de prix ! 
Les tarifs sont TTC - TVA incluse de 19,6 % 
GITES - CHAMBRES D’HOTES - CHAMBRES CHEZ L’HABITANT 
Le principe  
Les packs concernent des services valables sur l’ensemble du territoire Médoc Océan :  
Lacanau, Carcans-Maubuisson et Hourtin. 
L’Office de Tourisme Médoc Océan propose à chaque partenaire un type de pack correspondant à son type 
d’activité. Ce pack contient un ensemble de prestations offertes à un tarif  réduit par rapport aux prix des  
services achetés individuellement. 
En fonction de la taille de votre entreprise, de sa période d’ouverture ou de votre budget, vous choisissez la  
formule qui vous convient.
Vous pouvez ajouter à votre pack des prestations spécifiques à la carte (ex : le club e-tourisme).  
Si les packs proposés ne vous conviennent pas, vous pouvez toujours acheter vos services « Libre à l’envie ».

2 packs vous sont proposés : 
 
 
Le «Pack Présence»  
Fortement recommandé pour bénéficier de la nouveauté proposée par l’Office de Tourisme à savoir une  
présence sur le site www.amivac.com, qui est l’un des plus importants sites d’annonces de locations de 
vacances entre particuliers avec 2,5 millions de visites par mois. 

1.Dépôt de documents dans tous les bureaux d’accueil
2. Affichage de vos disponibilités sur les bornes d’information 
3. Insertion sur le guide de Destination
4. Fiche détaillée sur www.medococean.com
5. Accès espace pro www.medococean.com : programme des animations Médoc Océan,  
     informations officielles sur secteur touristique, législation, tendances, conjoncture 
6. Annonce sur amivac.com

 
Le «Pack Optimum»   
Cette offre vous assure une visibilité maximale sur internet avec des présences sur des sites majeurs nationaux 
de locations de vacances pour booster vos réservations. 
 
1. Dépôt de documents dans tous les bureaux d’accueil
2. Affichage de vos disponibilités sur les bornes d’information
3. Présence bornes information 24h/24, 7j/7
4. Insertion sur le guide de Destination
5. Fiche détaillée sur www.medococean.com
6. Accès espace pro www.medococean.com : programme des animations Médoc Océan, 
    informations officielles sur secteur touristique, législation, tendances, conjoncture 
7. Annonce sur amivac.com
8. Présence fiche détaillée sur application smartphone
9. Insertion QR Code sur votre encart sur le guide de Destination (lien vers site) 
10. - 20 % de réduction sur votre annonce annuelle sur Abritel.fr
11. - 20 % de réduction sur votre annonce annuelle sur Homelidays.com

300  € TTC

400  € TTC



Homelidays reçoit plus de 350 000 visiteurs uniques par mois.  
En optant pour le pack optimum, vous bénéficiez de 20% de réduction sur votre insertion annuelle 
sur ce site. Concrètement, nous vous communiquerons un code promotionnel valable jusqu’au 31 
décembre 2011 que vous saisirez lors de création ou de la mise à jour de votre fiche de location.
 
Inscription valable jusqu’au 31 décembre 2011 pour votre annonce annuelle 2012. 

N°1 Français de la location de vacances entre particuliers avec 700 000 visiteurs uniques par mois. 
En optant pour le pack optimum, vous bénéficiez de 20% de réduction sur votre insertion annuelle  
sur ce site. Concrètement, nous vous communiquerons un code promotionnel valable jusqu’au 31 
décembre 2011 que vous saisirez lors de création ou de la mise à jour de votre fiche de location. 

Inscription valable jusqu’au 31 décembre 2011 pour votre annonce annuelle 2012. 

L’Office de Tourisme Médoc Océan a noué un partenariat avec l’un des plus importants sites  
d’annonces de locations de vacances entre particuliers. Amivac reçoit plus de 250 000 visiteurs  
par mois.
Concrètement, c’est l’Office de Tourisme qui créé votre annonce, prend en charge l’insertion des 
photographies…  
Les demandes des clients arrivent directement sur votre email, voire sur celui de l’Office de  
Tourisme  si vous ne disposez pas d’adresse mail.
L’annonce Amivac est multilingue et permet de gérer les disponibilités en ligne, les promotions…

www.homelidays.com

www.abritel.fr

www.amivac.com
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Les locations de vacances et de chambres d’hôtes subissent fortement 
les aléas de la conjoncture de la consommation touristique et ceux d’une 
concurrence accrue.

L’Office de Tourisme Médoc Océan, organisateur officiel du tourisme de la destination, propose 
des packs de prestations de services destinés à apporter une visibilité maximale à votre bien 
mais qui ne peuvent pas représenter un engagement de réservation ferme de la part de l’Office 
de Tourisme Médoc Océan. 

Ces offres sont le résultat d’une écoute permanente des propriétaires du territoire et d’une 
forte compréhension des enjeux de ce marché. Elles incluent notamment des 
nouveautés à fortes valeurs ajoutées telles que des partenariats avec 3 des plus 
importants sites de location en France. 

De nos jours, le marché du tourisme en général et celui des locations de vacances en 
particulier sont devenus très complexes à appréhender du fait de plusieurs facteurs : 
Essor d’internet, référencement des sites web, évolution du processus de réservation, 
comportement « zappeur » de la clientèle, forte concurrence…
Il est donc indispensable de suivre ces quelques conseils non exhaustifs : 

1. Considérer l’Office de Tourisme comme l’un des canaux de promotion et de distribution de 
     son bien, même si il reste votre partenaire privilégié pour vos actions de promotion. 

2. Etre joignable et disponible en permanence, notamment par téléphone.

3. Posséder un site internet et une adresse mail régulièrement consultée.

4. Bien étudier sa gamme tarifaire en fonction de son offre et de la saisonnalité pour proposer        
     un rapport qualité/prix sur un marché très concurrentiel. 

5. Travailler sur le référencement naturel de son site en privilégiant des contenus dynamiques 
    (photos attrayantes, tarifs et informations à jour).

6. Contacter l’Office de Tourisme Médoc Océan régulièrement afin de lui faire part de vos  
     disponibilités et promotions éventuelles.
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LE PACK  
Les tarifs sont TTC - TVA incluse de 19,6 % 
 
RESTAURANTS 

Le principe  
Le pack «présence» concerne des services valables sur l’ensemble du territoire Médoc Océan : 
Lacanau, Carcans-Maubuisson et Hourtin. 
L’Office de Tourisme Médoc Océan propose à chaque partenaire un type de pack correspondant à son type 
d’activité. Le pack «présence» contient un ensemble de prestations qui sont offertes à un tarif  réduit par 
rapport aux prix des services  «libre à l’envie» achetés individuellement. Vous pouvez ajouter à votre pack 
des prestations spécifiques à la carte (ex : le club e-tourisme). Si le pack proposé ne vous convient pas, vous  
pouvez toujours acheter vos services « Libre à l’envie ». 

Le «Pack Présence»  
1. Dépôt de documents dans tous les bureaux d’accueil 
2. Présence bornes information 24h/24h, 7j/7
3. Insertion sur le guide d’Accueil 
4. Fiche détaillée sur www.medococean.com
5. Accès espace pro www.medococean.com : programme des animations Médoc Océan, informations
     officielles sur secteur touristique, législation, tendances, conjoncture 
6. Présence fiche détaillée sur application smartphone 

 
Tarification en fonction  

du nombre de couverts !

De 1 à 90 couverts              250  € TTC

De 91 à 149 couverts         300  € TTC 

De 150  à  299 couverts      350  € TTC

+ de  299 couverts                500  € TTC
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LE PACK  
Les tarifs sont TTC - TVA incluse de 19,6 % 
 
SERVICES 

Le principe  
Le pack «présence» concerne des services valables sur l’ensemble du territoire Médoc Océan : 
Lacanau, Carcans-Maubuisson et Hourtin. 
L’Office de Tourisme Médoc Océan propose à chaque partenaire un type de pack correspondant à son type 
d’activité. Le pack «présence» contient un ensemble de prestations qui sont offertes à un tarif  réduit par 
rapport aux prix des services  «libre à l’envie» achetés individuellement. Vous pouvez ajouter à votre pack 
des prestations spécifiques à la carte (ex : le club e-tourisme). Si le pack proposé ne vous convient pas, vous 
pouvez toujours acheter vos services « Libre à l’envie ». 

 

Le «Pack Présence»  
 
1. Dépôt de documents dans tous les bureaux d’accueil
2. Listing sur le guide d’Accueil 
3. Fiche détaillée sur www.medococean.com
4. Accès espace pro www.medococean.com : programme des animations Médoc Océan, informations
     officielles sur secteur touristique, législation, tendances, conjoncture 
5. Présence fiche détaillée sur application smartphone 

100  € TTC
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LES PACKS   3 niveaux d’offres, 3 niveaux de prix ! 
Les tarifs sont TTC - TVA incluse de 19,6 % 
PRESTATAIRES «VELO» 
Le principe  
Les packs concernent des services valables sur l’ensemble du territoire Médoc Océan : 
Lacanau, Carcans-Maubuisson et Hourtin. 
L’Office de Tourisme médoc Océan propose à chaque partenaire un type de pack correspondant à son type 
d’activité. Ce pack contient un ensemble de prestations qui sont offertes à un tarif  réduit par rapport aux prix 
des services achetés individuellement. En fonction de la taille de votre entreprise, de sa période d’ouverture 
ou de votre budget, vous choisissez la formule qui vous convient.
Vous pouvez ajouter à votre pack des prestations spécifiques à la carte (ex : le club e-tourisme). Si les packs 
proposés ne vous conviennent pas, vous pouvez toujours acheter vos services « Libre à l’envie ».

 
Le «Pack Présence»  
Il vous garantit une présence sur les principaux supports de communication de l’Office de Tourisme Médoc 
Océan. La plupart du temps, cette offre est suffisante pour les petites structures. 
 
1. Dépôt de documents dans tous les bureaux d’accueil
2. Insertion sur le guide d’Accueil 
3. Fiche détaillée sur www.medococean.com
4. Accès espace pro www.medococean.com : programme des animations Médoc Océan, informations
    officielles sur secteur touristique, législation, tendances, conjoncture

Le «Pack Optimum»  300  € TTC
 

Il vous permet une présence accrue et vous fait bénéficier de services innovants. Ce pack est adapté aux  
structures de taille moyenne souhaitant une visibilité plus forte. 
 
1. Dépôt de documents dans tous les bureaux d’accueil
2. Insertion sur le guide d’Accueil
3. Fiche détaillée sur www.medococean.com
4. Accès espace pro www.medococean.com : programme des animations Médoc Océan, informations
     officielles sur secteur touristique, législation, tendances, conjoncture 
5. Présence page thématique «Vélo» 
6. Présence fiche détaillée sur application smartphone
7. Insertion QR Code sur votre encart sur le guide d’Accueil (lien vers votre site) 

Le «Pack Premium» 500  € TTC
 

Fortement recommandé aux professionnels souhaitant une visibilité forte tout au long de l’année. 

1. Dépôt de documents dans tous les bureaux d’accueil
2. Présence bornes information 24h/24, 7j/7
3. Insertion sur le guide d’Accueil
4. Fiche détaillée sur www.medococean.com
5. Accès espace pro www.medococean.com : programme des animations Médoc Océan, informations
     officielles sur secteur touristique, législation, tendances, conjoncture 
6. Présence page thématique «Vélo» 
7. Présence fiche détaillée sur application smartphone 
8. Insertion QR Code sur votre encart sur le guide d’Accueil (lien vers votre site) 
9. Encart publicitaire sur le plan des pistes cyclables (1000 exemplaires du plan remis à la livraison) 

250  € TTC
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Les tarifs sont TTC - TVA incluse de 19,6 % 
 
LE PACK BARS DE NUIT/DISCOTHEQUES  
Le principe  
Les packs concernent des services valables sur l’ensemble du territoire Médoc Océan :  
Lacanau, Carcans-Maubuisson et Hourtin. 
L’Office de Tourisme Médoc Océan propose à chaque partenaire un type de pack correspondant à 
son type d’activité. Ce pack contient un ensemble de prestations qui sont offertes à un tarif  réduit 
par rapport aux prix des services achetés individuellement. 
En fonction de la taille de votre entreprise, de sa période d’ouverture ou de votre budget, vous  
choisissez la formule qui vous convient.
Vous pouvez ajouter à votre pack des prestations spécifiques à la carte (ex : le club e-tourisme).  
Si les packs proposés ne vous conviennent pas, vous pouvez toujours acheter vos services 

« Libre à l’envie ».

 
 
Le «Pack Présence»  

1. Dépôt de documents dans tous les bureaux d’accueil
2. Présence bornes information 24h/24, 7j/7
3. Insertion sur le guide d’Accueil
4. Fiche détaillée sur www.medococean.com
5. Présence page thématiques «sortir»
6. Accès espace pro www.medococean.com : programme des animations Médoc Océan,
informations officielles sur secteur touristique, législation, tendances, conjoncture
7. Présence fiche détaillée sur application smartphone

500  € TTC



 

LES PACKS    2 niveaux d’offres, 2 niveaux de prix ! 
Les tarifs sont TTC - TVA incluse de 19,6 % 
VILLAGES VACANCES 
Le principe  
Les packs concernent des services valables sur l’ensemble du territoire Médoc Océan : 
Lacanau, Carcans-Maubuisson et Hourtin. 
L’Office de Tourisme Médoc Océan propose à chaque partenaire un type de pack correspondant à 
son activité. Ce pack contient un ensemble de prestations qui sont offertes à un tarif  réduit par  
rapport aux prix des services «Libre à l’Envie» achetés individuellement. 
En fonction de la taille de votre entreprise, de sa période d’ouverture ou de votre budget, vous  
choisissez la formule qui vous convient.

Vous pouvez ajouter à votre pack des prestations ‘Libre à l’envie’ telles que le club e-tourisme par 
exemple ou créer votre propre formule adaptée à vos besoins en choisissant parmi les services à la 
carte. 

2 packs vous sont proposés : 

Le «Pack Présence»  
Il vous garantit une présence sur les principaux supports de communication de l’Office de Tourisme 
Médoc Océan. La plupart du temps, cette offre est suffisante pour les petites structures. 
  
1. Présence bornes information 24h/24, 7j/7
2. Affichage de vos disponibilités sur les bornes d’information 
3. Insertion sur le guide de Destination
4. Fiche détaillée sur www.medococean.com
5. Accès espace pro www.medococean.com : programme des animations Médoc Océan,  
     informations officielles sur secteur touristique, législation, tendances, conjoncture 

Le «Pack Optimum» 
Il vous permet une présence accrue et vous fait bénéficier de services innovants. Ce pack est adapté 
aux structures souhaitant une visibilité plus forte. 
 
1. Dépôt de documents dans tous les bureaux d’accueil
2. Affichage de vos disponibilités sur les bornes d’information
3. Présence bornes information 24h/24, 7j/7
4. Insertion sur le guide de Destination
5. Fiche détaillée sur www.medococean.com
6. Accès espace pro www.medococean.com : programme des animations Médoc Océan,  
     informations officielles sur le secteur touristique, la législation, les tendances, la conjoncture
7. Présence d’une fiche détaillée sur l’application smartphone
8. Insertion d’un QR Code sur votre encart sur le guide de Destination (lien vers votre site)

1300  € TTC

1500  € TTC
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LES SERVICES «Libre à l’envie»

BUREAUX D’ACCUEIL  

DEPOT DE DOCUMENTS
Le dépôt de documents vous permet de mettre en valeur votre activité/établissement par le biais d’une visibilité de vos  
supports de communication qui seront en libre-service dans les quatre bureaux de tourisme de Lacanau Océan,  
Carcans-Maubuisson, Hourtin et Hourtin Plage qui enregistrent une fréquentation totale de plus de 100 000 visiteurs/an.  
Ces supports servent aussi aux conseillers en séjour pour renseigner les touristes et visiteurs.
NB : Dépôt à l’année à Lacanau Océan et pendant les vacances scolaires à Hourtin et Carcans et en période estivale à 
Hourtin Plage. 
Tarif  : 150 euros TTC - «Tous les prestataires»

PRESENCE BORNES INFORMATION
Elles permettent d’informer les visiteurs pendant et en dehors des heures d’ouverture des bureaux de tourisme.  
Votre activité/établissement est ainsi visible sur les 3 communes toute l’année, 24h/24, 7j/7.
Tarif  : 250 euros TTC - «Tous les prestataires»

AFFICHAGE PUB ECRAN 
Affichage de votre publicité par image fixe ou vidéo de 30  secondes maximum sur les écrans intérieurs des espaces 
d’accueil de Lacanau, Carcans-Maubuisson et Hourtin. 
NB. Image ou vidéo à fournir par vos soins.
Tarifs : image fixe 70 euros TTC - Vidéo 30 secondes max 190 euros TTC - «Tous les prestataires»

PRESENCE SITE www.medococean.com
Vous bénéficiez d’une visibilité de votre activité/établissement tout au long de l’année sur le site ‘portail’ de la destination 
Médoc Océan avec une présentation complète incluant : Nom, texte descriptif, coordonnées, liens web, photos, tarifs  
détaillés, géolocalisation, équipements, services, moyens de paiement, langues parlées. Cette prestation inclut la présence 
sur les sites en langues anglaise et allemande.
Nombre de visiteurs uniques moyen mensuel : 20 000
Tarif  : 200 euros TTC - «Tous les prestataires» 
 
PRESENCE PERMANENTE www.medococean.com 
La présence ‘coup de cœur’ vous garantit une présence permanente et fixe à chaque requête d’internaute. Ce service  
vous assure une visibilité optimale en faisant apparaître votre activité/établissement sur la première page de résultats tout 
au long de l’année. Cette prestation inclut la présence sur les sites en langues anglaise et allemande.
Tarif  : 150 euros TTC - «Tous les prestataires» 
 
OFFRE CONTEXTUELLE www.medococean.com 
La publicité contextuelle est celle qui consiste à afficher des publicités en fonction du contenu d’une page. Un internaute 
surfe, par exemple, sur la rubrique ‘hébergements’ du site, la page affichera votre activité, en guise de suggestion. 
Tarif  : 70 euros TTC - «Tous les prestataires»

PRESENCE PAGE THEMATIQUE www.medococean.com
Une présence au plus près des attentes des internautes avec des informations dédiées sur ces cibles de clientèle à  
potentiels élevés et forts pouvoirs d’achats. Cette prestation inclut la présence sur les sites en langues anglaise et  
allemande. 
Tarif  : 150 euros TTC - «Prestataires bars de nuit/discothèques, vélo, golf, glisse/nautisme»
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VISITE VIRTUELLE
Elle permet de mettre en valeur les atouts de votre activité/établissement, de convertir un prospect hésitant en client, de 
rassurer après une réservation.
Tarif  : 100 euros TTC - «Tous les prestataires»

CREATION DE VOTRE SITE WEB 
L’essor d’internet pour la recherche d’informations, d’hébergements, doit inciter les professionnels  quelque soit leur 
taille à s’afficher sur ce média.
L’Office de Tourisme propose à ses partenaires de leur créer un site internet simple, attractif, qui peut être facilement 
mis à jour, notamment au niveau des disponibilités pour les hébergements. Le lien de votre site sera visible sur celui de 
l’Office de Tourisme Médoc Océan.
Le forfait annuel pour l’hébergement, nom de domaine et l’assistance est offert la première année. A partir de la 
deuxième année, il est de 110 euros TTC.
Tarif  : 290 euros TTC - Prestataire «Meublé et Chambres d’hôtes/Gîtes»

SERVICES MARKETING DIRECT 

2 E-NEWSLETTERS 
Un moyen de communication ‘push’  incontournable qui permet de cibler votre cœur de clientèle en fonction de la saison 
et de son origine géographique. A ce jour, l’Office de Tourisme Médoc Océan possède une base de données qualifiées 
de plus de 10 000 prospects. Cette prestation comprend 2 insertions dans la newsletter de l’Office de Tourisme de  
photos, d’un texte descriptif, de liens directs, etc… 
Mois de votre choix selon disponibilité.
Tarif  : 150 euros TTC - «Tous les prestataires»
 
CLUB E-TOURISME
Le club e-tourisme aborde divers sujets sur l’e-tourisme tels que la communication et la promotion via le web, les  
tendances, la législation, le m-tourisme, les nouvelles technologies de l’information. Ce service s’adresse à tout  
partenaire désireux d’acquérir les connaissances indispensables pour s’y retrouver dans la jungle des nouvelles  
technologies et ainsi rester compétitif.
Tarif  : 40 euros TTC - «Tous les prestataires» 
 

MISE EN VALEUR SUR LE PLAN TOURISTIQUE 
Le plan touristique du territoire Médoc Océan fait partie des documents phares demandés par les touristes lors de leur 
séjour. En plus de la localisation de votre établissement sur le plan, nous vous proposons une mise en valeur par le biais 
d’un encart publicitaire sur ce même support. (Distribution incluse de 100 exemplaires) 
Tirage par an : 30 000 exemplaires. Date de parution prévisionnelle : Mars 2012 
Tarif : 180 euros TTC (valable jusqu’à la date de l’édition du plan) - « Prestataire Hébergeurs PRO»

COMMANDE EDITIONS PAPIER  - «Tous les prestataires»
L’Office de Tourisme Médoc Océan met à votre disposition, gratuitement pour l’année 2012 : 
- Guides d’accueil : 45 ou 90 exemplaires (selon la catégorie socio-professionnelle) quelque soit le niveau de pack choisi.
Au-delà, vous pouvez  en commander  au tarif  de 0,36 euros TTC/exemplaire. Cf bon de commande

- Pistes cyclables : 50 exemplaires selon le pack choisi. 1000 exemplaires pour le pack «Vélo» Premium
Au-delà, vous pouvez  en commander  au tarif  de 0,10 euros TTC/exemplaire. Cf bon de commande

- Plans touristiques : 50 exemplaires  quelque soit le niveau de pack choisi.
Au-delà, vous pouvez  en commander  au tarif  de 0,18 euros TTC/exemplaire. Cf bon de commande
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Autres projets, actions et missions à venir 

PÔLE PROMOTION/COMMUNICATION  
 
- Reportage photos sur l’ensemble du territoire. 
Plus de 600 prises de vues réalisées durant 2 mois, destinées à alimenter le site internet 
www.medococean.com et les éditions papier.

- Réalisation de 4 films autour de grandes thématiques telles que :   
 
- La glisse  
- Le Vélo 
- La Famille 
- Le Golf

- Optimiser le référencement du site internet www.medococean.com, en privilégiant le 
référencement naturel et l’achat de mots clés.

PÔLE EVENEMENTIEL  

Accroître la notoriété des deux festivals : Bambino Party et Carcan’scène  en leur donnant une 
dimension touristique et créer d’autres évènements en y associant davantage les partenaires 
touristiques locaux. 

PÔLE PRODUCTION 
 
Mise en place d’une offre spécifique «GROUPE» avec l’élaboration d’un catalogue.
 
PÔLE INFO/CONSEIL
 
Organiser l’ouverture prochaine (mi-septembre 2011) de l’Office de Tourisme  
MEDOC OCEAN «nouvelle génération», doté d’espaces numériques et visuels, de bornes 
d’information répondant à toutes les attentes des visiteurs. 

 

34



 

Afin de valider votre partenariat avec l’Office de Tourisme 
Médoc Océan, nous vous remercions de bien vouloir nous 
retourner les documents ci-dessous avant le 22 octobre 2011

 
1. Le bon de commande signé. Si l’adresse de facturation est différente de l’adresse 
commerciale, il est important de la compléter.
 
2. Un RIB (relevé d’identité bancaire)
 
3. La fiche d’informations. Merci de bien vouloir vérifier l’exactitude des informations 
mentionnées et/ou de les modifier si nécessaire. 

VOS ENGAGEMENTS
 
LIENS RECIPROQUES 

En tant que partenaire de l’Office de Tourisme Médoc Océan,  le lien vers votre site 
internet (si existant) est présent. Afin d’optimiser le référencement à la fois de votre 
propre site et du site www.medococean.com, il est important que vous insériez un 
lien vers www.medococean.com depuis le votre.

DEPOT DE VOS DOCUMENTS DANS LES BUREAUX D’ACCUEIL  
 
Pour des raisons pratiques évidentes, nous vous demandons de bien vouloir livrer 
dans votre bureau d’accueil le plus proche, une quantité de 500 documents au 
minimum avant le 31 mars 2012.
Ceci afin d’éviter de vous solliciter plusieurs fois en cours d’année, en cas de rupture 
de stock et ainsi pouvoir approvisionner les présentoirs en conséquence et selon les 
besoins. 
De plus, cela vous permet de pouvoir anticiper vos besoins en impression.

Néanmoins, en cas de rupture de stock en cours d’année, nous vous contacterons 
pour un réassort.

A vous  
d’appartenir à ce réseau et à une dynamique  
intercommunale en devenant AMBASSADEUR 
du TERRITOIRE Médoc Océan

L’Office de  
Tourisme  
Médoc Océan   
s’engage plus 
que jamais à ...

Renforcer la  
destination 
Médoc Océan

 
Animer et  
dynamiser le 
territoire.

 
Coordonner 
l’offre et  

fédérer les 
acteurs locaux.
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