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Bien-sûr, vous nous connaissez déjà...

•	 Accueillir, informer et conseiller	 les	
habitants	et	visiteurs

•	 Communiquer	 toutes	 les	 informations	
nécessaires	à	leur	bon	séjour

•	 Commercialiser	 la	 destination	Lorient	
Bretagne	Sud	au	travers	des	prestations	
de	tous	les	acteurs	du	tourisme.

•	 Coordonner	 les	 actions	 des	 différents	
acteurs	du	tourisme	communautaire

•	 Assurer la promotion touristique du 
territoire	grâce	à	une	identité	partagée	
et	 la	mise	en	avant	de	 la	diversité	des	
offres	 proposées	 par	 l’ensemble	 des	
acteurs.

En	2019,	Lorient	Bretagne	Sud	Tourisme	poursuit	sa	révolution	pour mieux vous servir !

Au	terme	de	2	ans	de	réflexion	stratégique	concertée	avec	les	acteurs	du	tourisme,	Lorient	Bretagne	Sud	Tourisme	
poursuit	la	mise	en	oeuvre	du	plan	d’actions	novateur	et	dynamique	souhaité	et	voté	par	les	professionnels	et	agit	en	
véritable trait d’union entre les professionnels du tourisme et les consommateurs du territoire.

Qui sommes-nous ?
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Laissez-vous surprendre !

Inattendue, l’extrême	diversité	 et	 la	 densité	 de	 ses	 plages.	 Inattendue,	 l’omniprésence	de	
l’eau	sous	toutes	ses	formes,	mer,	rade,	rivières.	Inattendu,	le	souffle	puissant	de	l’aventure	
associé	à	la	chaleur	de	l’accueil.	Inattendue,	la	lumière	qui	éblouit	les	visiteurs	les	plus	blasés.	
Inattendue,	la	météo.	C’est	en	Bretagne,	mais	c’est	au	sud…	Inattendue, la	géographie.	Vous	
attendiez	le	grand	Ouest,	vous	trouverez	aussi	l’Orient.

Lorient Bretagne Sud vous offre tout ce que vous pouvez attendre 
d’un pays de Bretagne. Mais vous y trouverez aussi ce à quoi 
vous ne vous attendiez pas.

Lorient	Bretagne	Sud	Tourisme,	c’est	l’Office de Tourisme de Lorient Agglomération.

Engagés	dans	une	démarche	de	qualité permanente,	nos missions sont	:

22 salariés permanents

200 000 visiteurs par an

5 Bureaux d’Information
Touristique

1 Bureau d’Information
en ligne

20 points i-mobiles

Plus de 1000
professionnels

déjà adhérents !

Après	 l’attribution	 en	 décembre	 2017	 de	 la	 Marque Qualité Tourisme,	 l’Office	 de	 Tourisme	 de	 Lorient	
Agglomération	avec	ses	cinq	agences,	s’est	vu	attribué	le	classement I	le	29	janvier	2018.
Ainsi,	cela	valorise	tant	la	qualité	de	notre	accueil	que	celle	des	prestations	de	l’office.	Signe	de	reconnaissance	
nationale,	cette	distinction,	créée	par	le	ministère	chargé	du	Tourisme,	atteste	de	la	mise	en	œuvre	par	l’office	
de	tourisme	communautaire	d’une	démarche	qualité	des	plus	rigoureuses	orientée	vers	la	satisfaction	des	
clientèles	et	acteurs	touristiques	du	territoire.

Par	 ailleurs,	 en	 accédant	 au	 classement	 en	 Première	 catégorie,	 Lorient	 Bretagne	 Sud	 Tourisme	 conforte	 sa	 légitimité	 pour	
impulser	 le	 développement	 touristique	 du	 territoire.	 C’est	 un	 préalable	 pour	 fédérer	 l’ensemble	 des	 acteurs	 touristiques	 et	
promouvoir	notre	destination.
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Nous avons inventé l’accueil du XXIe siècle...
Plus de digital et plus de proximité !
Autant	de	 services	que	Lorient	Bretagne	Sud	Tourisme	met	à	disposition	d’une	clientèle	de	plus	en	plus	
connectée,	multiple	et	exigeante	en	termes	d’accueil,	de	rapidité	d’information	et	de	conseil	éclairé.

Notre stratégie : le client au centre !

5 agences
nouveau concept

Une agence nomade Des points i-mobiles

Une agence numérique

Une nouvelle organisation
au bénéfice des acteurs, plus près et plus souvent
Les	cinq référents de bassin	 de	Lorient	Bretagne	Sud	Tourisme,	 interlocuteurs	 exclusifs	 des	 acteurs	 du	
tourisme,	jouent	la	carte	de	l’ultra-proximité	pour	une	connaissance	précise	de	chaque	structure.	
Quant	au	Service Contenus,	il	collecte,	crée,	produit	et	diffuse	des	contenus	toujours	plus	séduisants,	plus	
pointus,	plus	inattendus.

Des prestations adaptées
aux exigences des professionnels
Avant,	pendant	et	après	le	séjour,	Lorient	Bretagne	Sud	Tourisme	garde	le	contact	avec	les	visiteurs	en	mixant	
les	supports,	qu’ils	soient	 imprimés	ou	numériques.	Des	espaces de communication	 vous	sont	proposés	
pour	profiter	de	cette	large	diffusion.

Lorient	Bretagne	Sud	Tourisme	développe	toute	une	force de promotion et de vente	des	offres	du	territoire.
•	Pour	toucher	les	clientèles	individuelles	et	familiales,	bénéficiez	de	nos	services	:	billetterie,	gestion	de	
réservations,	coffret-cadeau	Breizhbox®,	sur-mesure...

•	Pour	 toucher	 la	 cible	 groupes	 Loisirs	 et	 la	 clientèle	 Affaires,	 intégrez	 le	 club	 des	 professionnels	
référencés	et	nos	brochures	spécifiques.

Une association oui,
au service de tous les acteurs du tourisme
Les	visiteurs	souhaitent	trouver	un	interlocuteur	pertinent,	disposant	de l’exhaustivité	de	l’information.	
Le	 conseil	 est	 réellement	 basé	 sur l’expérimentation et l’expertise.	 C’est	 ce	 que	 Lorient	 Bretagne	 Sud	
Tourisme	leur	procure	désormais,	que	vous	soyez	adhérents	ou	non.
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Optimisez	votre	présence	sur	les	outils	numériques	
de	 Lorient	 Bretagne	 Sud	 Tourisme	 et	 dynamisez	
votre	communication	vers	les	clients	:

Toutes les éditions Lorient Bretagne Sud Tourisme sont	mises	à	disposition	des	visiteurs	dans	nos	agences,	sur	nos	
points	i-mobiles,	et	chez	les	acteurs	du	tourisme.	
Elles	sont	consultables	et	téléchargeables	sur	www.lorientbretagnesudtourisme.fr.

Pour toute demande d’informations : 
02 97 847 800 - accueil@lorient-tourisme.fr 
www.lorientbretagnesudtourisme.fr

Inattendue, l’extrême di-
versité et la densité de 
ses plages. Inattendue, 
l’omniprésence de l’eau 
sous toutes ses formes, 
mer, rade, rivières. Inattendu, 
le souffle puissant de l’aventure associé à la 
chaleur de l’accueil. Inattendue, la lumière 
qui éblouit les visiteurs les plus blasés. Inat-
tendue, la météo. C’est en Bretagne, mais 
c’est au sud… Inattendue, la géographie. 
Vous attendiez le grand Ouest, vous trou-
verez aussi l’Orient. Lorient Bretagne Sud 
vous offre tout ce que vous pouvez attendre 
d’un pays de Bretagne.
Mais vous y trouverez aussi ce à quoi vous 
ne vous attendiez pas.
Laissez-vous surprendre !

l’inattendue.
LORIENT BRETAGNE SUD,

Partagez vos expériences et moments magiques à Lorient Bretagne Sud et diffusez ces instants  
de vie saisis par vos smartphones et autres appareils photos !

Devenez fan  
de notre page 

Facebook  
Lorient Bretagne 

Sud Tourisme

Rejoignez 
notre compte 

Instagram
Lorient Bretagne 

Sud Tourisme 

Utilisez le 
#linattendue  

pour pouvoir être diffusé 
sur nos pages

Envoyez-nous 
vos photos par mail

lorientinattendue@
gmail.com

Racontez-nous votre inattendu !
©
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Retrouvez nos 
engagements Qualité 
en page 81

Nos savoir-faire

Aujourd’hui,	vous	êtes	déjà	référencé	et	géolocalisé	sur	près	de	30	points	i-mobiles	et	bornes	de	Lorient	Bretagne	
Sud	Tourisme.

C’est	nouveau	et	c’est	gratuit !

Et	si,	ensemble,	nous	allions	plus loin	?

Vos éditions, en	tant	qu’acteur	du	tourisme,	sont	remises	aux	visiteurs	par	nos	conseillers	en	séjours.

Votre	fiche	acteur	dans	la	rubrique	de	votre	
choix	sur	le	site	internet,	les	bornes	et	points	
i-mobiles	 avec	 descriptif	 détaillé,	 galerie	
photos,	coordonnées,	horaires,	calendrier...

la formule
digitale

Sur	tous	ces	supports,	vous	pouvez	également	dynamiser	votre	communication	par	des	investissements	publicitaires.
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Soyez bien vus !
Parce	 qu’il	 est	 essentiel	 aujourd’hui	 de	 communiquer	 avec	 des	
images	qualitatives,	mettant	en	avant	les	atouts	de	votre	structure,	
Lorient	Bretagne	Sud	Tourisme	vous	propose	différents	types	de	
prestations,	réalisées	par	des	professionnels	:	

•	 Reportages	photos
•	 Reportages	vidéos

Lorient	Bretagne	Sud	Tourisme	propose	des	outils	dynamiques	et	performants	pour	commercialiser	vos	prestations*	
et	toucher	une	clientèle	additionnelle	grâce	à	des	forces	de	vente	dédiées.

*Sous	réserve	de	correspondre	aux	cahiers	des	charges	de	chacun	des	services	cités

Commercialisez vos offres
sur	internet,	par	téléphone	et	dans	les	agences	de	Lorient	Bretagne	Sud	Tourisme	:

•	 Billetterie	:	événements	et	prestations
•	 Hébergements

Auprès des individuels et familles

près de

12 000 
coffrets cadeaux

vendus

plus de

100
partenaires

engagés

plus de

21 500 
personnes

venues
en séjour

plus de

120
points de vente

Grand Ouest

•	 Conçu	et	intégralement	géré	par	Lorient	Bretagne	Sud	Tourisme
•	 Un	réel	outil	de	promotion	du	territoire	et	de	vos	prestations
•	 Près	de	270	week-ends	et	courts	séjours	conçus autour de vos 

prestations
•	 Des	demandes	de	réservations	toute l’année
•	 Un	 interlocuteur	 unique	 et	 une réservation prise selon vos 

disponibilités
•	 Un	taux	de	satisfaction	clients	de	plus	de	95	%

Pour	plus	d’informations	sur	ce	service,	contactez-nous.

Le coffret-cadeau
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Auprès des groupes et des entreprises

Le	 Service	 Groupes	 Loisirs	 de	 Lorient	 Bretagne	
Sud	 Tourisme	 est	 destiné	 aux	 partenaires	 ayant	 des	
structures	adaptées	au	tourisme	de	groupes.
Les	 produits	 touristiques	 proposés	 sont	 élaborés	
autour	de	vos	prestations	et	constituent	un	catalogue	
riche	 et	 varié	 pour	 les	 associations,	 clubs,	 comités	
d’entreprises,	 agences	 de	 voyages,	 tour-opérateurs,	
autocaristes...

Pour	plus	d’informations	sur	ce	service,	contactez-nous.

Le	 Service	 Rencontres	 Professionnelles	 de	 Lorient	
Bretagne	 Sud	 Tourisme,	 créé	 en	 2010,	 assure	 la	
promotion	du	territoire	en	tant	que	destination Affaires 
et l’organisation d’événements sur mesure	:

•	 Congrès,	colloques	et	conventions
•	 Journées	 d’études,	 locations	 de	 salles,	

séminaires	résidentiels
•	 Incentives	et	team	building
•	 Journées	et	soirées	événementielles

Les	réponses	aux	cahiers	des	charges	des	clients	sont	
exclusivement	conçues	autour de vos offres.
À	 la	 demande	 des	 clients,	 Lorient	 Bretagne	 Sud	
Tourisme	 met	 en	 place	 un	 outil	 de	 gestion	 de	
réservations	hôtelières	personnalisé.
Cette	 filière	 constitue	 une porte d’entrée 
supplémentaire pour	les	clients	et	une opportunité de 
chiffre d’affaires additionnel	pour	votre	structure.

Pour	plus	d’informations	sur	ce	service,	contactez-nous.

Des	conseillers	en	séjours	sont	présents	pour	informer et renseigner	les	habitants	
et	les	visiteurs	de	Lorient	Bretagne	Sud	et	ce,	en plusieurs langues.
Pour	 toute	 demande	 d’information,	 Lorient	 Bretagne	 Sud	 Tourisme	 dispose	 d’un	
service	accueil	et	vente	en	ligne	avec	un	numéro unique : 02 97 847 800
Nous	assurons	une	information	24/24	via	notre	site	Internet
www.lorientbretagnesudtourisme.fr	et	des	bornes interactives.

plus de

5 000
clients/an

plus de

150
groupes/an

Le Service Groupes Loisirs

Le Service Rencontres Professionnelles

L’information
et le conseil

ACCUEILLIR

200 000
visiteurs/an

plus de

100
partenaires

engagés
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Prix public HT Prix adhérent HT Remise
Adhérent

FORMULE DIGITALE
Votre	fiche	acteur	avec	descriptif	détaillé,	galerie	de	
photos,	coordonnées,	horaires,	calendrier...

75 € 48,75 € 35%

FORMULES REPORTAGES
- Reportage photo 1h (5	à	10	fichiers	HD)
- Reportage photo 1/2 journée
			(25	à	30	fichiers	HD	et	BD)
- Reportage photo journée (50	fichiers	HD	et	BD)

270 €

990 €

1490 €

202,50 €

742,50 €

1117,50 €

25%

FORMULE DOC
Vos	brochures	distribuées	par	les	agences	LBST

25 € Offert 100%

Frais techniques	(pas	de	remise	sur	les	frais	techniques)
•	Création	d’un	kit	bannière	en	animation	flash	:	de	200	à	300€HT

•	Création	d’un	kit	bannière	fixe	:	90€HT

•	Modification	d’un	kit	bannière	fixe	:	60€HT

•	Création	d’un	covering	:	120€HT

•	300	000	visiteurs	uniques	en	2018
•	1	million	de	pages	vues	par	an
•	+	125%	de	visites	en	5	ans
•	des	formats	impactants
•	un	site	responsive	design	qui	s’adapte	aux	différents	supports

www.lorientbretagnesudtourisme.fr

Nos prestations et tarifs

LES FORMULES

LES ESPACES PUBLICITAIRES

Sur les supports numériques *Remise
adhérent :

-20%

> Kit bannières > Covering

Tarif public HT

Tarif adhérents HT*

 

  
le Kit =

Pavé	(300x250px)

et	

Large Bannière

(728x90px)

Rémunération
à	l’affichage,

au	Coût	
Pour	Mille	
impressions	de	
publicité	(CPM)
Le Kit

10€HT 8€HT  

 

 

Covering = 1920x819	px

Covering saison
(avril	à	septembre)

Tarif	à	la	semaine

Covering pendant	le	
Festival	Interceltique	
de	Lorient	

Covering
hors saison

585€HT 468€HT

265€HT 212€HT

nous consulter

To
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Profitez	d’un	réseau	de	plus	de	25	bornes	dans	les	agences	Lorient	Bretagne	Sud	Tourisme	et	les	points	i-mobiles,	
implantés	sur	tout	le	territoire	:	gare	SNCF,	gare	maritime,	aéroport,	principaux	sites	à	visiter	et	dans	les	communes.

Page d’accueil de l’application touristique

Profitez	d’un	réseau	de	près	de	30	écrans	de	diffusion	dans	les	agences	Lorient	
Bretagne	Sud	Tourisme	et	les	points	i-mobiles,	implantés	sur	tout	le	territoire	:	gare	
SNCF,	gare	maritime,	aéroport,	principaux	sites	à	visiter	et	dans	les	communes.

Votre photo, votre publicité ou votre clip d’une durée de 10 secondes maxi

1	semaine 1	mois

Bassin	(écrans	de	diffusion	des	RIT	et	des	
agences	du	bassin	choisi,	hors	gares	et	aéroport)	 35€HT 28€HT 130€HT 104€HT

Tout le parc 160€HT 128€HT 600€HT 480€HT

Format	:	full	HD	paysage	1920x1080	px	sauf	gare	SNCF	1080x1920	px	

Votre vidéo d’une durée de 60 secondes maxi

1	semaine 1	mois

Bassin	(écrans	de	diffusion	des	RIT	et	des	
agences	du	bassin	choisi,	hors	gares	et	aéroport)	 125€HT 100€HT 375€HT 300€HT

Tout le parc 550€HT 440€HT 1600€HT 1280€HT

Les bornes

Les écrans de diffusion

*Remise
adhérent :

-20%
Tarif public HT

Tarif adhérents HT*

Tout	le	parc	-	1 mois
225€HT 180€HT

Tout	le	parc	-	1 mois
500€HT 400€HT

Frais techniques	(pas	de	remise	sur	les	frais	techniques)
•	Création	d’un	encart	:	60€HT

•	Création	d’un	écran	de	veille	:	120€HT

Format	:	full	HD	paysage	1920x1080	px	sauf	gare	SNCF	1080x1920	px

To
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Ecran de veille
Lorsque	 l’écran	est	 inutilisé,	c’est	votre	publicité	qui	est	
diffusée.
.

Format	:	gif,	jpg,	png	en	format	paysage	
1920x1080	px	et	portrait	1080x1920	px.	
Pas	de	pdf.

Format	:	600x400	px.	
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Sur les supports imprimés

La mise en avant rédactionnelle
Tarif public HT

Tarif adhérents HT*

*Remise
adhérent :

-20%

Le mini rédac

•	Vos coordonnées complètes, un descriptif, une 
photo, des pictogrammes…

•	Un	référencement	par	thématique,	en	lien	avec	le	
sujet	traité	dans	l’article.

•	Un	avis	rédigé	par	un	conseiller	Lorient	Bretagne	
Sud	Tourisme.

•	Une page entière pour communiquer	 sur	 votre	
structure,	vos	prestations,	votre	actualité.

	 Vous	 serez	 interviewé	 par	 un	 journaliste	 profes-
sionnel,	qui	rédigera	l’article.	

•	Vous	 fournissez	 vos	 photos,	 coordonnées	
complètes…

•	La	mise	en	forme	sera	effectuée	par	nos	soins.

•	Vos coordonnées complètes, un descriptif, une 
photo, des pictogrammes…

•	Un	 référencement	 par	 thématique,	 en	 lien	 avec	 le	
sujet	traité	dans	l’article.

Le focus "un peu plus loin"
•	Pour	 les	 acteurs	 du	 tourisme	 extérieurs	 à	 Lorient	
Bretagne	Sud

6
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Profiter pleinement de la plage sans activité phy-
sique ? Ici, c’est carrément impensable ! Rien à 

voir avec l’hédonisme californien où la passion du 
sport se mesure au seul volume des biceps ou des 
pectoraux. Ici, on fait du sport naturellement pour 
le bien-être, s’épanouir, se révéler, se dépasser, en 
toute discrétion… Si vous en doutez, rendez-vous 

Va (encore) 
y avoir du sport !
Glisser, nager, courir… Peu importe la 
manière, pourvu qu’on ait le plaisir ! Du 
lever au coucher (du soleil), les sportifs 
joignent l’utile à l’agréable sans se soucier 
des saisons.
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PASSION MER

PASSION MER

PASSION MER

Embarquez à bord d’une vedette sûre et confortable pour une partie 
de pêche ou une balade en mer. Depuis le petit port typique de Doëlan, 
un programme d’excursions vous fera découvrir la côte située entre 
les embouchures de la Laïta et de l’AvenEstion cus utectium eicit eos 
doluptus et fugia quatist, et aut voluptur, conserr uptatinctore atum

Embarquez à bord d’une vedette sûre et confortable pour une partie 
de pêche ou une balade en mer. Depuis le petit port typique de Doëlan, 
un programme d’excursions vous fera découvrir la côte située entre 
les embouchures de la Laïta et de l’AvenEstion cus utectium eicit eos 
doluptus et fugia quatist, et aut voluptur, conserr uptatinctore atum

Embarquez à bord d’une vedette sûre et confortable pour une partie 
de pêche ou une balade en mer. Depuis le petit port typique de Doëlan, 
un programme d’excursions vous fera découvrir la côte située entre 
les embouchures de la Laïta et de l’AvenEstion cus utectium eicit eos 
doluptus et fugia quatist, et aut voluptur, conserr uptatinctore atum

Ouvert du 1er avril au 31 octobre.
• 29350  - Moëlan-sur-mer 
Tél. 02 98 39 72 33 / 06 89 10 34 86  
passion-mer@orange.fr  - www.passion-mer-doelan.com

Ouvert du 1er avril au 31 octobre.
• 29350  - Moëlan-sur-mer 
Tél. 02 98 39 72 33 / 06 89 10 34 86  
passion-mer@orange.fr  - www.passion-mer-doelan.com

Ouvert du 1er avril au 31 octobre.
• 29350  - Moëlan-sur-mer 
Tél. 02 98 39 72 33 / 06 89 10 34 86  
passion-mer@orange.fr  - www.passion-mer-doelan.com

« Un super 

moment en famille 

avec plein  de découvertes ! »

« Un super 

moment en famille 

avec plein  de découvertes ! »

« Un super 

moment en famille 

avec plein  de découvertes ! »

Gurvan
Conseiller en séjour

Gurvan
Conseiller en séjour

Gurvan
Conseiller en séjour

i 

i 

i 

SPORTS BALADES FESTIVALSCULTURE VISITE PLUS LOIN PLUS LOIN PLUS LOINNAUTISME GASTRONOMIE

sur n’importe quelle plage au petit matin ! Vous y 
trouverez les accros au « je-nage-peu-importe-la-
saison », ceux qui pratiquent la marche aquatique, 
les joggeurs émérites, les cyclistes haletants, les 
yogis contemplatifs, les gymnastes jamais cour-
baturés… Un peu plus tard, quand la lumière se 
fait plus crue, vous assisterez à la mise à l’eau 

VEDETTES L’ANGÉLUS

Tous les jours, du 8 avril au 30 septembre, découvrez le Golfe du Mor-
bihan, la rivière d’Auray, l’île-aux-Moines, Houat ou Hoëdic à bord des 
vedettes l’Angélus au départ de Locmariaquer ou de Port-Navalo 
(Arzon). Croisières commentées avec ou sans escale. Hors saison : 
nous consulter. 

Ouvert du 8 avril au 30 septembre.
Embarcadère du Guilvin • 56740  
Locmariaquer - Tél. 02 97 57 30 29  
vedettes-angelus@wanadoo.fr  
www.vedettes-angelus.com 

hi

Sophie
Conseillère en séjour

« Une balade agréable   

à vivre en famille ou   

entre amis ! »   

VEDETTES L’ANGÉLUS

Initiation, mini-stages et stages semaine de surf. Matériel, assurance 
et encadrement inclus. Apprenez le surf avec le champion Erwan Genre 
(Brevet d’État 2e degré Surf et 3e de la Coupe du Monde 2013). Infos et 
réservation par téléphone ou par mail.

Ouvert du 1er avril au 4 novembre.
Plages de Linès, Kervégant et Magouero 
• 56680 Plouhinec 
Tél. 06 06 40 87 72 
esfplouhinec@gmail.com 
esfplouhinec.wixsite.com/coursdesurflorient 

hi

Louise
Conseillère en séjour

« Soif de nouvelles

expériences ? 

N’hésitez pas ! »
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Glisser, nager, courir… Peu importe la 
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de pêche ou une balade en mer. Depuis le petit port typique de Doëlan, 
un programme d’excursions vous fera découvrir la côte située entre 
les embouchures de la Laïta et de l’AvenEstion cus utectium eicit eos 
doluptus et fugia quatist, et aut voluptur, conserr uptatinctore atum
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conserr uptatinctore atum
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et de l’AvenEstion cus utectium eicit eos 
doluptus et fugia quatist, et aut voluptur, 
conserr uptatinctore atum
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L’Inattendu Printemps-Eté

100€HT 80€HT

L’Inattendu Automne-Hiver

100€HT 80€HT

L’Île de Groix
80€HT 64€HT

L’Inattendu Printemps-Eté

120€HT 96€HT

L’Inattendu Automne-Hiver

120€HT 96€HT

L’Inattendu Printemps-Eté

1650€HT 1320€HT

L’Inattendu Automne-Hiver

1230€HT 984€HT

L’Île de Groix
1100€HT 880€HT
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> L’Inattendu Printemps-Eté

> L’Inattendu Automne-Hiver

> L’Ile de Groix

> Le mini-guide Infos pratiques

 pleine page

 pleine page

 pleine page

 pleine page  1/2 page

 1/2 page

 1/2 page

 1/2 page

 Double page

 1/4 page & 1/8 page

 1/4 page & 1/8 page

 1/4 page 1/3 page

 Pages spécifiques

 Pages spécifiques

 Pages spécifiques

 Pages spécifiques

L180 x H244

L180 x H244

L180 x H244

L180 x H244

L180 x H119.5

L180 x H119.5

L87.5 
x H119.5

L87.5 
x H119.5

2e et 3e* 
de couverture 

(*si rabat : L180 x H270 +5mm)

4e de couverture 

2e et 3e* 
de couverture 

(*si rabat : L180 x H270 +5mm)

4e de couverture 
L87.5 

x H57.25

L87.5 
x H57.25

Avril 2019 - 50.000 ex* - 80+6 p

Septembre 2019 - 30.000 ex* - 64+6 p

Avril 2019 - 27.000 ex* - 40 p

Avril 2019 - 50.000 ex* - 52 p

2437,50€HT

1950€HT

1625,50€HT

1300€HT

1125€HT

900€HT

3125€HT

2500€HT

7750€HT

6200€HT

687,50€HT

550€HT

1950€HT

1560€HT

1300€HT

1040€HT

900€HT

720€HT

2500€HT

2000€HT

6200€HT

4960€HT

550€HT

440€HT

L124 
x H174

L105 
x H150

L90 
x H64

L124 x H86

L210 x H150

L41
x H174

L124 x H57 L124 x H42

L60.5 
x H86

02 97 847 800
www.lorientbretagnesudtourisme.fr

AUTOMNE -  HIVER 2018

LE MAGAZINE TOURISTIQUE
The tourist magazine / Das Magazin für Feriengäste / La revista turística

L’inattendu

A
U

TO
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N
E 

20
18

2175€HT

605€HT 365€HT

1110€HT

1100€HT

710€HT

710€HT

575€HT

1740€HT

484€HT 292€HT

888€HT

880€HT

568€HT

568€HT

460€HT

2e et 3e de couverture 

4e de couverture 

2e et 3e de couverture 

4e de couverture 

2625€HT

975€HT

4000€HT

1500€HT

2100€HT

780€HT

3200€HT

1200€HT
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Les encarts publicitaires Tarif public HT

Tarif adhérents HT*

*Remise
adhérent :

-20%Les	dimensions	sont	en	mm.
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> Les plans

To
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*Remise
adhérent :

-20%

L190 x H90 L90 x H90 L90 x H47 Dos du plan
Tarif HT
public

Tarif HT
adhérent*

Tarif HT
public

Tarif HT
adhérent*

Tarif HT
public

Tarif HT
adhérent*

Tarif HT
public

Tarif HT
adhérent*

  > Plan Lorient/Lanester 40	000	ex	-	Juin	2019
1700€HT 1360€HT 960€HT 768€HT 685€HT 548€HT 1950€HT 1560€HT

  > Plan Ile de Groix 50	000	ex	-	Février	2019
1310€HT 1048€HT 885€HT 708€HT 500€HT 400€HT 1500€HT 1200€HT

  > Plan Larmor-Plage 17	000	ex	-	Juin	2019
1035€HT 828€HT 605€HT 484€HT 370€HT 296€HT 1265€HT 1012€HT

  > Plan Rive Gauche 40	000	ex	-	Avril	2019
1035€HT 828€HT 605€HT 484€HT 370€HT 296€HT 1265€HT 1012€HT

  > Plan Quéven 5	000	ex	-	Avril	2019
1035€HT 828€HT 605€HT 484€HT 370€HT 296€HT 1265€HT 1012€HT

L90 
x H190

 Dos
du plan 

L90 x H90
L90 x H47

L190 x H90

 Volet

 1/2 volet  1/4 volet

Frais techniques		(pas	de	remise	sur	les	frais	techniques)

•	Création	d’encart	60	€HT

•	Modification	d’encart	30	€HT

Bon	à	tirer	uniquement	sur	les	encarts	réalisés	par	nos	soins.
Pas	de	bon	à	tirer	pour	la	mise	en	page	des	encarts.

Remises quantitatives pour commande groupée (éditions	et	supports	numériques)	

3 espaces publicitaires commandés : -10%
5 espaces publicitaires commandés : -15%
10 espaces publicitaires commandés : -20%

(publi	rédac,	2e,	3e	et	4e	de	couv,	page,	1/2	page)	
dans les Inattendus Printemps-Eté et 
Automne-Hiver.

Offre couplage
"Inattendus"

-25%
pour une commande 
simultanée de 2 espaces
de même taille



Sylvie COGUIC
Bassin Urbain – Île de Groix

02 97 84 77 80 – 06 52 39 97 70
scoguic@lorient-tourisme.fr

Marie-Christine EVANO
Bassin Blavet

02 97 84 78 14 – 07 67 07 41 53
mcevano@lorient-tourisme.fr

Michèle GROUHEL
Bassin Rive Gauche

02 97 84 78 11 – 07 67 22 10 96
mgrouhel@lorient-tourisme.fr

Marjorie QUERE-ROBERT
Bassin Scorff

02 97 84 78 16 – 07 67 20 26 25
mquererobert@lorient-tourisme.fr

Lorette ROBERT-ROCHER
Bassin Littoral

02 97 84 78 08 – 07 67 06 27 40
lrobertrocher@lorient-tourisme.fr


