
             LE PACK  ÉMERAUDE 

Pack LA RANCE 
       6 mois de présence sur nos écrans d’accueil [Pack
Widji]. Différenciez-vous en optant pour le Pack Widji !
Votre visuel publicitaire sera diffusé pendant
 6 mois sur nos écrans d’accueil ! 

       6 mois de Pack Visibilité Web sur la même
période. Avec le Pack Visibilité Web, vous multipliez votre
nombre de vues sur le site internet en figurant pendant 6
mois parmi les premiers de votre catégorie. 

TOP 400 € TTC

/ AN
 

23 245 fans 

ACCUEILLIS CHAQUE ANNÉE 

13 300 abonnés 

500 
RÉSEAU DE  

PARTENAIRES

NOS FORMULES 3 PACKS POUR UNE COMMUNICATION RÉUSSIE ! 
CHOISISSEZ LE VÔTRE ! 

Parution dans nos éditions sans visuel
Fiche personnalisée sur notre site web
Dépôt de flyers dans nos 4 espaces d’accueil
Présence sur les bornes tactiles outdoor
Mise à disposition gratuite de nos
documentations pour vos clientèles
10 % de remise sur nos produits Boutique
Dinard Émeraude Tourisme
Newsletter

             LE PACK  FRÉMUR

            LE PACK  LA RANCE

Pack FRÉMUR 
     1 visuel dans les éditions pour valoriser
votre encart 
+

+

+

+ 250 000 visiteurs 
SUR NOTRE SITE INTERNET SUR FACEBOOK SUR INSTAGRAM 

+ 100 000 visiteurs 4
ESPACES D’ACCUEIL

OUVERTS À L’ANNÉE 

Eductours.
Envoi d’un calendrier hebdomadaire des
manifestations et guides thématiques.
Accompagnement et ateliers numériques. 
Kits de communication saisonniers.
Rencontres et échanges entre partenaires du réseau. 
Mise en ligne de vos bons plans et actualités. 
Sensibilisation de vos saisonniers au territoire. 

VOS OPTIONS 
GRATUITES

LES CHIFFRES CLÉS
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ENSEMBLE, DÉVELOPPONS VOTRE ACTIVITÉ 

VOUS AVEZ DES BESOINS EN COMMUNICATION ? NOUS AVONS LES SOLUTIONS ! 
NOTRE OBJECTIF : VALORISER VOTRE ACTIVITÉ ET DÉVELOPPER VOTRE CHIFFRE D’AFFAIRES. 



RENFORCEZ VOTRE VISIBILITÉ AVEC NOTRE SOLUTION
NUMÉRIQUE : LES BORNES OUTDOOR 

DÉMARQUEZ-VOUS SUR LES OUTILS DE PROMOTION 

À PARTIR DE 

100 € / MOIS

À PARTIR DE

 1400 €

    Je choisis mon Pack et mes options visibilité, et je complète le Bon
de Commande ci-joint. Je le retourne signé par voie postale,
accompagné du règlement ou par mail à
partenariats@dinardemeraudetourisme.com

    Je modifie si besoin et je valide le questionnaire pré-rempli reçu
par mail ou le BAT pour la mise à jour de mes informations 2023. 

    Une facture vous sera envoyée à réception de votre dossier.

BESOIN D’AIDE ? 
Le Pôle Partenariats est à votre écoute !

                         VOTRE CONTACT : 
                         Mylène RONCIN 

Chargée des Partenariats 
partenariats@dinardemeraudetourisme.com 

02 99 46 88 41 / 07 56 32 22 69 

DÈS 120 €

Chaque espace d’accueil (Dinard, Saint-Lunaire, Saint-Briac-sur-
Mer, Lancieux), est équipé d’une borne tactile extérieure.
Stratégiquement situées sur les flux, les bornes sont accessibles
7/7, de 7h30 à 21h30, toute l'année !  On y retrouve toutes les
informations pratiques ainsi que les partenaires, pour
accompagner les visiteurs durant leur séjour. Différenciez-vous
en optant pour un encart publicitaire sur le bandeau déroulant
et gagnez en visibilité ! [3 mois minimum].

LES PLANS « DE POCHE » – Mettez en
avant votre entreprise avec nos encarts
exclusifs. 1 seul encart disponible par
station ! Ces plans sont distribués en
grande quantité chez tous les
hébergeurs et dans nos espaces
d’accueil. 

LES OPTIONS COMPLÉMENTAIRES POUR BOOSTER VOTRE VISIBILITÉ 

RETROUVEZ TOUTES CES
OPTIONS SUR LE BON DE
COMMANDE CI-JOINT

Météo/Marées
Activités
Restaurants
Shopping
Agenda

22 200 consultations / an 

Le TOP : 

Différents encarts publicitaires sont disponibles sur nos éditions GRAND PUBLIC. Le nombre de places étant limité,
l’attribution des encarts se fera en fonction des dates de réponses. 

LES BROCHURES
Toutes nos brochures sont distribuées dans
l’ensemble de nos espaces d’accueil, chez nos
partenaires (livraison avant la saison chez nos
partenaires hébergeurs) et sur les salons en France
et à l’International auxquels Dinard Côte d’Emeraude
Tourisme participe (4 salons en 2022). 

LES PLANS
LES PLANS DE VILLE – Nouvelle édition
basée sur la mobilité, avec des
informations détaillées et pratiques pour
les visiteurs ! Si vous êtes intéressés,
vous serez recontactés par notre agence
de communication.

JE RENOUVELLE MON PARTENARIAT : 
COMMENT PROCÉDER ? 

mailto:partenariats@dinardemeraudetourisme.com
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