Voyager en Terroir®
3, avenue maréchal de Lattre-de-Tassigny
66160 LE BOULOU
contact@voyagerenterroir.fr – coralie.pailhes@orange.fr
http://www.voyagerenterroir.fr
siret : 450 129 515 00026
RCPro : Créalinks 18 av. de la gare 28 240 La Loupe
Voyager en Terroir© vous propose de valoriser votre activité à travers le tourisme, les excursionnistes et
les résidents des différents départements de l’Atlantique à la Méditerranée.
 Pyrénées-Atlantiques
 Hautes-Pyrénées
 Haute-Garonne
 Ariège
 Pyrénées-Orientales
Sur les pages de chaque département, le touriste local ou extérieur trouvera les rubriques : hébergements,
gastronomie, sports, loisirs, patrimoine, terroir, conseils vacances, transports.
La rubrique hébergement comprend : hôtels, chambres d’hôtes, hébergements insolites, campings, villages
de vacances, résidences de vacances.
La rubrique gastronomie comprend : restaurants, produits du terroir.
Nous vous proposons de faire paraître votre entreprise sur la/les pages correspondant à votre secteur.
Plusieurs formules sont disponibles :
Pour toute inscription, un (1) mois offert.
Tarif T.T.C./an
Forfait Escargot
Parution sur le site : 1 photo + texte 250 caractères + coordonnées de
votre entreprise + lien vers votre site
Forfait Izard
Parution sur le site : 3 photos (diaporama) + texte 250 caractères +
coordonnées de votre entreprise + lien vers votre site + 2 pages de
présentation de votre entreprise (fournie par vos soins)*, format PDF
Forfait Aigle
Parution sur le site : 4 photos (diaporama) + vidéo* de votre entreprise +
texte 250 caractères + coordonnées de votre entreprise + lien vers votre
site + différentes pages de présentation de votre entreprise, (fournie par
vos soins, maximum 5), format PDF.
* Voir la grille tarifaire de Feeling Line Production. (Rubrique nos services
et Feeling Line Productions)
Création de site Internet
Page présentation,
3 pages des produits, services de votre entreprise, diaporama de photos,
page contact,
une vidéo de 30 secondes.

50 €
70 €

À partir de
350 €

À partir de 350 €
+ nom de domaine

T.V.A. non applicable article 239 du C.G.I. Code général des impôts.
Les photos sont retranscrites sur un diaporama.
Les présentations au format PDF pourront être téléchargées par vos clients. Ces derniers peuvent
comprendre des bons de réductions, dégustations.
Pour adhérer, vous devez compléter et nous renvoyer le formulaire de demande et les informations
nécessaires suivant votre choix.
Les tarifs mentionnés concernent une année civile (12 mois). Durant cette période, un changement pourra
être effectué (photos, adresse, texte…) à titre gracieux. Pour tout changement supplémentaire, un forfait de
20 € vous sera demandé pour les forfaits Escargot, Izard, Aigle. Dans le cadre des forfaits Izard et Aigle, un
changement par an pourra concerner la page PDF. Toute modification supplémentaire entraînera une
facturation de 20 € pour les forfaits Izard, Aigle.

