
« NOS COUPS DE CŒUR » 

www.ardeche-hermitage.com 

Conditions de vente de l’espace  

publicitaire sur le site internet de l’Office de 

Tourisme Ardèche Hermitage  

Accueil Tournon 

Hôtel de la Tourette 

2 place St Julien 

07300 Tournon sur Rhône 

Accueil Saint Donat 

32, av Georges Bert 

26260 St Donat sur 
l’Herbasse 

Accueil Saint Félicien 

Place de l’Hôtel de Ville 

07410 St Félicien 

Accueil Tain 

6 place du 8 Mai 1945 

26600 Tain l’Hermitage 

Contact au 04 75 08 10 23 ou par mail :  

Sidonie 

s.monneron@ah-tourisme.com 

http://www.ardeche-hermitage.com
mailto:s.monneron@ah-tourisme.com?subject=création%20de%20publicité


Avec l’évolution de son territoire de compétence et 
son investissement pour une communication web tou-
jours plus efficace, l’office de tourisme Ardèche Hermi-
tage donne un coup de jeune à son site portail  

 

www.ardeche-hermitage.com.  

 

Dans ce cadre, et afin de permettre à chaque parte-
naire de se mettre en avant sur ce site de référence 
pour la destination, l’Office de Tourisme met en place 

un espace publicitaire exclusivement réservé à ses 
partenaires. 

La présente charte vise à établir les conditions d’utili-
sation de cet espace par les professionnels souhaitant 
l’investir. 

Le site www.ardeche-hermitage.com regroupe l’ensemble de l’offre touristique de la 
zone de compétence de l’office de tourisme, avec une mise en avant de ses partenaires. 
Afin d’assurer une communication de qualité, il est en constante évolution technique 
et graphique. 

INTRODUCTION 

UN SITE WEB EFFICACE À PORTÉE DE CLICS 

Notre commission éditoriale parle de 
vous dans les rubriques « Actualités » 

et « On a testé pour vous » dont les 
textes sont renouvelés toutes les 3 à 
5 semaines. Une vraie valorisation 

pour nos partenaires sur la page d’ac-
cueil du site ! 

Les textes et visuels  de la page d’ac-
cueil sont renouvelés tous les mois afin 
de faire évoluer le site et l’image de la 

destination au fil des saisons 

http://www.ht-tourisme.com
http://www.ht-tourisme.com


DÉFINITION DE L’ESPACE PUBLICITAIRE 

 L’espace publicitaire est identifié sous le nom de « Coup de Coeur », en haut de la 
home page, en première page sous le carrousel. Il permet l’insertion d’un texte 
court et d’un visuel. 

 Cet espace est réservé exclusivement aux partenaires de l’Office de Tourisme 

 Il est vendu pour une durée d’1 semaine à 1 mois selon la grille tarifaire dégres-
sive ci-dessous. Des tarifs attractifs sont mis en place afin de permettre à l’en-
semble des partenaires d’y accéder. 

 Il est possible de partager cet espace avec un partenaire OT de votre choix. Les 2 
publicités apparaîtront alors en alternance. ( À vous de trouver votre partenaire ) 

 Les statistiques de la publicité vous sont communiquées à l’issue de la campagne 

RÈGLES D’AFFICHAGE 

 1 semaine 2 semaines 3 semaines 1 mois 

Encart unique 80€ TTC 100€ TTC 150€ TTC 180€ TTC 

Espace partagé 2x45€ TTC 2x60€ TTC   

 Dimensions de l’image : 660px x 300px.  

 Qualité du visuel : 1 photo ou visuel élégant s’inscrivant dans l’esprit graphique 
du site. Pas d’aplat de couleurs criardes.  

 Texte : il identifie votre structure, a un rédactionnel accrocheur (400 caractères 
max.). Le texte intégré dans l’image ne doit pas être trop près des bordures et en 
noir ou blanc, il n’occupe pas plus d’1/3 de l’image (police de type Montserra). 

 

Votre encart est soumis à l’approbation du webmaster. Nous nous tenons à votre dis-
position pour vous accompagner dans sa conception . 

http://www.hermitage-tournonais-tourisme.com/fr/espace-pro/devenir-partenaire/
https://fonts.google.com/specimen/Montserrat


CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 

- La diffusion d’une publicité sur l’encart « Coups de cœur » du site www.ardeche-
hermitage.com est réservée aux partenaires de l’Office de Tourisme Ardèche Hermi-
tage. 

- Les demandes sont traitées selon l’ordre d’arrivée des demandes, elles sont prises en 
compte à la date de règlement. L’Office de Tourisme s’efforcera de favoriser l’alter-
nance entre ses différents partenaires en cas de demandes multiples. En cas de litige 
sur une période, l’arbitrage sera fait par le bureau de l’Office de Tourisme. 

- La publicité doit respecter les règles d’affichage détaillées page 3. L’Office de Tou-
risme se réserve le droit d’apporter des modifications à la publicité. Celles-ci seront 
faites en concertation avec le professionnel. 

- Si aucun compromis n’était trouvé sur un encart non-conforme, l’Office de Tourisme 
se réserve le droit de le refuser, entraînant le remboursement du professionnel. 

- Tout encart publicitaire non réglé à la date de campagne prévue ne sera pas diffusé. 

- Les périodes d’affichage sont établies selon un découpage hebdomadaire du lundi au 
dimanche. Pour un événement daté, l’affichage sera étudié au cas par cas sur demande, 
et selon l’occupation prévue de l’espace. 

- A l’issue de la campagne d’affichage, l’Office de Tourisme fera parvenir les données 
statistiques concernant la publicité au professionnel. 

 
 

Réservation de l’espace « Coup de Cœur » 
 

VOTRE STRUCTURE : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
SIRET : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Nom / Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Votre contact direct : Tel : ………………………………………… Email : …………………………………………………………………… 
 

Je souhaite faire paraître ma publicité dans l’espace « Coup de Cœur » du site www.ht-
tourisme.com sur la période du………………………..au ………………………..2019, soit ……….. Semaines 

 

Je partagerai l’espace avec ……………………………………………………………………………………….. qui fournira 
également l’ensemble des documents demandés pour la mise en place de la publicité. 
 
Documents joints :  

Mon règlement de ……………..€ (voir grille tarifaire p.3) par chèque ou virement (Rib sur demande) 

Mon visuel et mon texte en conformité avec les règles d’affichage ( s.monneron@ah-tourisme.com ) 

Ce bulletin complété et signé 
Date et signature : 

mailto:s.monneron@ah-tourisme.com?subject=Création%20de%20ma%20publicité

