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Je choisis d’être visible sur le site web de mon
Office de Tourisme : www.tourisme-figeac.com

En répondant à la collecte de l’information
touristique envoyée par Lot Tourisme et les
Offices de Tourisme en fin d'année, nous vous
proposons un affichage comprenant : photos,
coordonnées, lien vers votre site web, descriptif,
tarifs, périodes d’ouverture, services et
équipements

Publication selon les conditions de publication de
l'office de tourisme : voir en fin de document.

COMMUNICATION SUR INTERNET

Gratuit pour les 
prestataires situés 

dans la Communauté 
de Communes du 

Grand Figeac

Je suis VISIBLE sur 

le SITE INTERNET 

de mon OFFICE DE 

TOURISME

CONTACTEZ NOUS
Office de Tourisme du Grand Figeac

Place Vival

46100 Figeac

✆ 05 65 34 06 25

✉︎ info@tourisme-figeac.com

Du 1er janvier au 
31 décembre 2021



COMMUNICATION SUR INTERNET

Avec plus de 169 000 visiteurs et plus
de 466 000 pages consultés de janvier à
novembre 2020, le site Internet est
incontournable pour vos clients avant et
pendant leur séjour.

Un encart pub sur ce support vous
permettra d’améliorer votre visibilité.

CONTACTEZ NOUS
Office de Tourisme du Grand Figeac

Place Vival

46100 Figeac

✆ 05 65 34 06 25

✉︎ info@tourisme-figeac.com

J’améliore ma 

VISIBILITÉ via des 

ENCARTS PUB sur le 

site Internet

A venir 
prochainement



COMMUNICATION DANS LES ÉDITIONS

Edité à 16 000 exemplaires, ce document est l’outil
indispensable pour préparer la séjour de vos clients
en amont. C’est aussi le guide parfait au moment de
leurs vacances chez vous !

L’insertion comprend les coordonnées, les
périodes d’ouverture et les fourchettes de tarifs.

En répondant à la collecte de l’information touristique
envoyée par Lot Tourisme et les Offices de Tourisme
avant le 30/12/2020.

Publication selon les conditions de publication de l'office de
tourisme : voir en fin de document.

Je fais la 

PROMOTION 

de ma structure via le 

GUIDE 

TOURISTIQUE

CONTACTEZ NOUS
Office de Tourisme du Grand Figeac

Place Vival

46100 Figeac

✆ 05 65 34 06 25

✉︎ info@tourisme-figeac.com

Gratuit pour les 
prestataires situés 

dans la Communauté 
de Communes du 

Grand Figeac



COMMUNICATION DANS LES ÉDITIONS

J’améliore ma 

VISIBILITÉ via des 

ENCARTS PUB sur le 

guide touristique

Édités à 16 000 exemplaires, le guide
touristique est un outils essentiel pour
vos clients avant et pendant leur séjour.

Un encart pub dans cette édition vous
permettra d’améliorer votre visibilité.

CONTACTEZ NOUS
Office de Tourisme du Grand Figeac

Place Vival

46100 Figeac

✆ 05 65 34 06 25

✉︎ info@tourisme-figeac.com

400€ à 
1 800€ TTC



COMMUNICATION DANS LES ÉDITIONS

J’améliore ma 

VISIBILITÉ via des 

ENCARTS PUB sur 

les plans de ville

Édités à 20 000 exemplaires pour Figeac,
et 2000 pour Cajarc et Capdenac-Gare,
les plans de ville sont indispensables pour
vos clients en visite sur le territoire.

Un encart pub dans ces éditions vous
permettra d’améliorer votre visibilité.

CONTACTEZ NOUS
Office de Tourisme du Grand Figeac

Place Vival

46100 Figeac

✆ 05 65 34 06 25

✉︎ info@tourisme-figeac.com

240€ à 
1 000€ TTC



COMMUNICATION DIRECTEMENT À L’ OFFICE DE TOURISME

Avec plus de 134 000 visiteurs à Figeac
et 31 000 à Cajarc en 2019, les écrans
d’accueil sont des outils
incontournables d’information lors du
passage des clients dans nos bureaux.

Un encart pub sur ce support vous
permettra d’améliorer votre visibilité.

CONTACTEZ NOUS
Office de Tourisme du Grand Figeac

Place Vival

46100 Figeac

✆ 05 65 34 06 25

✉︎ info@tourisme-figeac.com

A venir 
prochainement

J’améliore ma 

VISIBILITÉ via des 

ENCARTS PUB sur 

les écrans d’accueil



COMMUNICATION DIRECTEMENT À L’ OFFICE DE TOURISME

Plus de 187 000 visiteurs accueillis en 2019 dans nos 
bureaux d’accueil :

• Figeac
• Cajarc
• Capdenac-Le-haut
• Capdenac-Gare
• Lacapelle-Marival
• Marcilhac-sur-Célé

*Pour les commerces, la diffusion sera limitée au 
bureau d’accueil le plus proche de mon lieu d’activité

Je DIFFUSE ma

DOCUMENTATION

dans les OFFICES DE 

TOURISME

35€ TTC: 
dépliant

CONTACTEZ NOUS
Office de Tourisme du Grand Figeac

Place Vival

46100 Figeac

✆ 05 65 34 06 25

✉︎ info@tourisme-figeac.com

Du 1er janvier au 
31 décembre 2021



LE BON DE COMMANDE 2021

CATEGORIE HEBERGEMENT CATEGORIE CATEGORIE CATEGORIE CATEGORIE CATEGORIE

NOS TARIFS

COMMUNAUTE DE 

COMMUNES DU GRAND 

FIGEAC

Hôtels

Résidences 

de Tourisme/ 

Habitations 

légères

Campings Meublés
Chambres et 

table d'hôtes
Gîtes d'étape Restaurants

Sites et 

loisirs

Accueil à la 

ferme

Artisans d'art 

/ Artistes / 

Galeries d'art

Commerces/ 

Bars/

Services/

Professions 

libérales/

Artisans

Parution sur notre site 

www.tourisme-figeac.com *
Offerte aux prestataires situés dans la Communauté de Communes du Grand Figeac

Parution sur nos listes : 

hébergements par catégories, 

restaurants

Offerte aux prestataires situés dans la Communauté de 

Communes du Grand Figeac

Publication sur notre Guide 

touristique Le Mag *

Offerte aux prestataires situés dans 

la Communauté de Communes du 

Grand Figeac

Diffusion de vos dépliants dans 

nos bureaux d'accueil 

29,17 HT

35€ TTC 

/ Dépliant

29,17 HT

35€ TTC 

/ Dépliant

29,17 HT

35€ TTC 

/ Dépliant

29,17 HT

35€ TTC 

/ Dépliant

MONTANT TOTAL TTC :

* Que dois-je faire pour être publié sur le site Internet et le guide touristique ? :           

En tant que prestataire situé dans la Communauté de Communes du Grand Figeac, la publication de mon/mes offre(s) est

gratuite et je n’ai pas de bon de commande à renvoyer, je dois juste mettre à jour mes informations pour 2021

(tarifs, périodes d'ouverture et une photo minimum), en répondant au mail de collecte de l'information :

• via le questionnaire accessible depuis le mail

• via mon espace en ligne : https://lot.espacepro.tourinsoft.com avec les identifiants reçus par mail

⁉️ Une difficulté ? une question ? Je contacte Sabine au 05 65 34 06 25 ou sabine.fabien@tourisme-figeac.com

https://lot.espacepro.tourinsoft.com/


LE BON DE COMMANDE 2021

TARIF DES ENCARTS PUBLICITAIRES *

GUIDE TOURISTIQUE PLAN DE FIGEAC PLAN DE CAJARC
PLAN DE 

CAPDENAC-GARE

Nombre d’exemplaires 16 000 20 000 2 000 2 000

¼ de page 333,33 € HT - 400 € TTC 1/3 de face 250 € HT - 300 € TTC
200 € HT -

240 € TTC

200 € HT -

240 € TTC

½ de page 625 € HT - 750 € TTC ½ face 416,66 € HT - 500 € TTC

Page entière intérieure 1 000€ HT - 1 200 € TTC 1 face 666,66 € HT - 800 € TTC

2ème de couverture 1 250 € HT - 1 500 € TTC
4ème de 

couverture

833,33 € HT - 1000 € 

TTC

3ème de couverture 1 250 € HT - 1 500 € TTC

4ème de couverture 1 500 € HT - 1 800 € TTC

MONTANT TOTAL 

TTC
(Entourez le tarif souhaité)

Raison sociale :

Nom et prénom :

Date :

Signature :

CE BULLETIN EST À RETOURNER 

avant le 10/01/21

complété et signé

Paiement à réception du titre 

du Trésor Public



LE BON DE COMMANDE 2021

150 x 220 

mm

150 x 107 

mm

½ page

150 x 51 mm

¼ page

71 x 107 mm

¼ page

Le Mag

95 x 200 mm

face

95 x 62 mm

Plan Figeac ouvert : 400 x 600 mm

95 x 105 mm

½ face

93 x 45 mm

Plan Cajarc/Capdenac-Gare :  297 x 420 mm

Présentation des différents encarts publicitaires :



LE BON DE COMMANDE 2021

* Conditions Générales de vente des encarts publicitaires :

1. L’épreuve pour Bon à tirer sera soumise une seule fois en un exemplaire par voie de mail. Celle-ci devra être retournée

dans les 8 jours. Passé ce délai et sans réponse, l’épreuve sera considérée comme acceptée.

2. Nos prix s’entendent fichiers fournis par le client. Pour tout encart publicitaire, l’Office de Tourisme vous propose les

services d’un graphiste pour la création de votre visuel, ce service vous sera refacturé par la suite.

3. Annulation - La signature du présent ordre implique l’adhésion sans réserve des conditions générales. La demande

d’insertion représente un ordre ferme et irrévocable qui ne peut faire l’objet d’une demande d’annulation.

- Exception : dans le cas où l’entreprise a au plus cinq salariés, elle bénéficie alors d’un droit de rétractation sous quatorze

jours à compter de la signature de l’ordre d’insertion et ce en nous retournant le dit ordre insertion barré par lettre

recommandée.

4. Aucun emplacement déterminé n’est garanti ; nous nous réservons le droit de choisir les annonces suivant les besoins de

la mise en page, tout en tenant compte des intérêts des annonceurs.

5. Pour la commande d’une page entière intérieure, l’Office de Tourisme vous laisse le choix d’une publicité sous la forme

d’un encart « classique » ou sous la forme d’un publi-reportage.

6. Les structures commerciales (grandes surfaces, industries…) ne pourront pas bénéficier d’encarts publicitaires dans ces

éditions.

7. Le règlement des encarts est à effectuer à réception du titre émis par le Trésor Public après la parution du support en

question.



Conditions de publications 2021 de l’Office de tourisme du Grand Figeac, Vallées 

du Lot et du Célé

•Publication des offres sur le site web :

Pour les prestataires faisant partie de la Communauté de Communes du Grand Figeac : la condition pour être publié sur le site

internet est d'avoir répondu au mail de collecte de l'information en fournissant les informations à jour pour l’année 2021 (périodes

d’ouverture et tarifs et au moins une photo). Cette mise à jour peut être réalisée à tout moment de l'année et l’offre sera publiée

dans les meilleurs délais.

•Publication des offres (Sites et loisirs, Accueil à la ferme, Artisans d'art / Artistes / Galeries d’art) dans le 

guide Touristique « Le Mag » de l’Office de Tourisme :

Pour les prestataires faisant partie de la Communauté de Communes du Grand Figeac : la condition est d'avoir répondu au mail de

collecte de l'information en fournissant les informations à jour pour l’année 2021 (périodes d’ouverture et tarifs et au moins une

photo) avant le 30 décembre 2020.

•Dépublication d'une offre :

L’Office de Tourisme se réserve, après concertation, le droit de ne pas publier une offre ou de ne plus la publier dans les cas

suivants :

- plusieurs réclamations formulées à son encontre

- Les notes des avis clients sont en dessous de l’équivalent de 3/5

LE BON DE COMMANDE 2021



OFFICE DE TOURISME 

DU GRAND FIGEAC

Place Vival - 46100 Figeac

✆ 05 65 34 06 25
✉︎ info@tourisme-figeac.com

BESOIN DE PLUS D’INFORMATIONS ?

CONTACTEZ NOUS


