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POURQUOI DEVENIR PARTENAIRE ?

Le savoir-faire d’une équipe d’experts à votre service : accueil,
conseil en séjour, communication, digital, séjour groupes…
Différents supports de communication pour valoriser votre
activité : brochures, site web, réseaux sociaux…
Une visibilité au sein de nos bureaux d’accueil en y déposant vos
dépliants

Au delà de l’Accueil et de l’Informations des touristes, l’équipe de
l’Office de Tourisme vous accompagne dans une dynamique de
promotion des atouts de Leucate !

Vous souhaitez promouvoir votre activité et contribuer à l’attractivité
de la destination Leucate ? Devenez partenaire et profiter au
maximum de nos services :

En 2022, vous êtes déjà 200 partenaires à nous faire confiance !
Les Packs à votre disposition : Silver, Gold… Et pour encore plus
d’accompagnement : le Club Leucate Business

https://www.tourisme-leucate.fr/affaires/espace-pro/club-leucate-business/
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LES CHIFFRES CLÉS
de 2022

prestataires partenaires

200

3 points d'accueil fixes
1 point d'accueil itinérant : 

Le triporteurSite web :
500 000 visites uniques
900 000 de pages vues

65 000 visiteurs 
dans nos espaces accueil

45 000€ de CA
générés par la boutique

20 000 prospects qualifiés

20 000 Guides d'accueil
30 000 plans

15 000 Guides des spots/nautique
5 000 Guides hébergement

5 000 Guides Famille
3 000 Guides Vélo

45 000 abonnés
3 millions de

personnes couvertes

17 000 abonnés
7 000 personnes
atteintes par post

 

2 376 followers
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L'ÉQUIPE

 
Responsable accueil

Référente Qualité

Aurélie Fournier
Conseillère en séjour

Référente label Famille plus

Cécile jeanson marie-laure jobert
Conseillère en séjour

Référente label Accueil Vélo

marie baillette
Conseillère en séjour
Référente boutique

gaelle fleury
Webmarketeuse

Stecy tortosa
Chargée commerciale

lucie torra
Community Manager

carole castillon
Assistante de direction

kamel bennaoum
Directeur

aurelie.fournier@tourisme-leucate.fr
04 68 40 91 31

cecile.jeanson@tourisme-leucate.fr
04 68 40 91 31

marie-laure.jobert@tourisme-leucate.fr
04 68 40 91 31

gaelle.fleury@tourisme-leucate.fr
04 68 40 51 23marie.baillette@tourisme-leucate.fr

04 68 40 91 31

stecy.tortosa@tourisme-leucate.fr
04 68 40 45 77

kamel.bennaoum@tourisme-leucate.fr
04 68 40 45 75

carole.castillon@tourisme-leucate.fr
04 68 40 45 74

lucie.torra@tourisme-leucate.fr
04 68 40 45 78
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4Bonnes 
raisons
de devenir partenaire

être
Visible

être
Soutenu

par un réseau

Professionaliser
se

son chiffre d'affaires
Développer



LES ESPACES PUBS

PRINT : GUIDE D'ACCUEIL ET GUIDE DES SPOTS

Double page centrale
4ème de couverture
2ème de couverture
3ème de couverture
Page entière
1/2 page

1 550€ ht
1 100€ ht
1 000€ ht
900€ ht
750€ ht
400€ ht

PRINT : LEUCATE LE MAG

4ème de couverture
2ème de couverture
3ème de couverture
1/2 page

900€ ht
700€ ht
700€ ht
400€ ht

DIGITAL :

Encart sur la home page rubrique "Bons plans"
Encart page webcam

400€ ht
700€ ht

DESK :

PLV dans notre sas d'entrée
Encart pub sur écran géant

500€ ht
300€ ht

GRILLE TARIFAIRE

14

Tous les services en un coup d'oeil

Uniquement à l'Office de Tourisme de Port Leucate

LES PACKS PRO

SILVER
GOLD
GOLD HEBERGEUR

35€ ht
300€ ht
400€ ht

Club Leucate Business : Prestataire activité
Club Leucate Business : Restaurateur
Club Leucate Business : Hébergeur

150€ ht
200€ ht
300€ ht

Pour rappel les encarts sont placés aléatoirement sur les pages de droite.

TVA à 20%

Pour un mois de parution juillet ou août selon disponibilité.

-10% pour l'achat d'un pack GOLD ou GOLD hébergeur

-30% pour l'achat d'un pack GOLD ou GOLD hébergeur

-20% pour l'achat d'un pack GOLD ou GOLD hébergeur
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LES PACKS PROS
Nos compétences à votre service

Pack silver
Coordonnées complètes de l'enseigne + mention des réseaux sociaux 

Livraison des éditions 

Repost régulier de vos story Instagram sur notre compte en mentionnant
@leucate.tourisme

Abonnement à la newsletter pro

Invitation à la Soirée des Partenaires, début de saison

       + adresse mail + site web, dans le Guide d'accueil 

Pack gold/Gold hébergeur
Description de 3 lignes et 1 photo 

-20% sur votre encart publicitaire Print

Votre compte Instagram diffusé sur écran géant 

Une publication dédiée sur Facebook ou en story Instagram

-30% sur votre encart publicitaire web

Vos flyers en présentoir

Toutes les prestations du pack Silver + : 
 

(plans, guides d'accueil, Famille, Accueil vélo, des spots et nautique)

 (contenu à transmettre à la Community Manager)

dans le Guide d'accueil et le Guide Nautique

à l'accueil de l'Office de Tourisme de Port Leucate
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Silver Gold Gold

35€ HT 300€ HT 400€ HT

LES PACKS PROS
Nos compétences à votre service

Hebergeur *

*Gold Hébergeur : Pour les hébergeurs de plus de 10 chambres souhaitant un pack Gold

TVA à 20%

Exemple pack silver :

Exemple pack Gold:



PRINT : GUIDE D'ACCUEIL ET GUIDE DES SPOTS

Double page centrale
4ème de couverture
2ème de couverture
3ème de couverture
Page entière
1/2 page

1 550€ ht
1 100€ ht
1 000€ ht
900€ ht
750€ ht
400€ ht

DIGITAL :

Encart sur la home page rubrique "Bons plans"

Encart page webcam

400€ ht

700€ ht

DESK :

PLV dans notre sas d'entrée

Encart pub sur écran géant

500€ ht

300€ ht

LES ESPACES PUBS
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Etre visible

Uniquement à l'Office de Tourisme de Port Leucate

Leucate Le Mag

OFFREZ-VOUS UNE VISIBILITÉ MAXIMALE !
UN ENCART DANS LE GUIDE ANIMATION ESTIVAL LEUCATE LE MAG, DIFFUSÉ

SUR TOUTE LA STATION, SUR NOS RÉSEAUX SOCIAUX ET SITES WEB.
 

4ème de couverture
2ème de couverture
3ème de couverture
1/2 page

900€ ht
700€ ht
700€ ht
400€ ht

Tarifs valables pour un mois de diffusion au choix selon disponibilités (juillet ou août)
Fichiers remis par vos soins

Pour rappel les encarts sont placés aléatoirement sur les pages de droite.

90 000 lecteurs par semaine en moyenne

TVA à 20%



Le Club Leucate Business est spécialement conçu pour vous soutenir au coeur

d'un réseau local, vous permettre de vous professionaliser, de développer votre

chiffre d'affaires en vous accompagnant sur chacune de vos problématiques.
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OPTION CLUB LEUCATE BUSINESS

de la station pour
vos supports, sur
l'espace pro du

site web

MISE À
DISPOSITION DE

PHOTOS ET VIDÉOS

Sur le site web (tableau de
bord, boîte à outils, infos

animations, etc...)

ACCÈS À L'ESPACE CLUB
BUSINESS

entre adhérents

INVITATION
À 2 PETITS-
DÉJEUNERS

chez vous pour la
création de contenus

visuels et
programmation de 4
posts sur vos réseaux

sociaux

1 À 2 RDV
PERSONNALISÉS

Sur écran géant à
l'Office de Tourisme

de Port Leucate

1 ENCART PUB

pour échanger
vos infos entre

pros

ACCÈS AU
GROUPE

FACEBOOK
PRIVÉ

TRANSMISSION
DE TOUTES LES
DEMANDES DE

DEVIS
"GROUPES"

programme
plus bas

ATELIERS
PRO

sur l'amélioration de vos
services (labels, audit

accueil, site web, Qualité
Tourisme,...)

ACCOMPAGNEMENT
PERSONNALISÉ

sur les sites touristiques
locaux et régionaux

(ouverture, tarifs, etc...)

MISE À DISPOSITION
D'INFORMATIONS

PRATIQUES

Etat des réservations
hébergement en tant

réel

RAPPORT G2A SUR
LES PRÉVISIONS DE

FRÉQUENTATION

Bilan des avis, taux
de satisfaction

TABLEAU DE BORD
FAIRGUEST

New

New

New



PRESTATAIRES ACTIVITÉS 150€ ht

RESTAURATEURS 200€ ht

HEBERGEURS 300€ ht
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OPTION CLUB LEUCATE BUSINESS
Développer son chiffre d'affaires

- 10% de réduction pour l'achat d'un pack GOLD ou GOLD Hébergeur

TVA à 20%



12

LES ATELIERS PROS
Développer de nouveaux savoirs, actualiser ses connaissances, approfondir ses

acquis. Et oui ! Pour rester dans le coup, il est indispensable aujourd'hui de se

former.

Nous vous proposons un programme d'ateliers choisis et adaptés par vous.

Uniquement accessible pour l'achat d'un pack Club Leucate Business.

Se professionaliser

Sensibilisation
Tourisme & Handicap Nature & Environnement

Rappeler quelques règles fondamentales sur
l'accessibilité
Améliorer son offre de service
Partager les expériences vécues entre
professionnels
Rencontrer les bons interlocuteurs

En France, 12 millions de personnes seraient
touchées par un handicap. Déficience visible ou
invisible, l'enjeu est d'adapter ses prestations aux
besoins de la personne handicapée pour que
celle-ci vive pleinement ses vacances.

Objectifs :

Quels moyens mis en œuvre par la
commune ?

Ce que vous pouvez faire pour contribuer
au respect de l'environnement.

Les clefs d'un tourisme durable.

Retour d'expériences et échanges.
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LES ATELIERS PRO

Découverte

Présentation et visite de la
station

Visite de la falaise

Chasse au trésor

Connaître sa station est une des
meilleures valeurs ajoutées.

Matinée : Présentation des supports
primordiaux  (guides, sites, réseaux
sociaux)

Après-midi : Visite guidée des points
importants de l'ensemble de la ville

Notre Best Seller ! 

Découvrez notre chasse au trésor en
équipe ! Une manière ludique et
passionnante de découvrir l'histoire et la
falaise de Leucate ! 

Le produit phare de notre boutique qui
connaît un vrai succès depuis sa
création.

On vous embarque sur la Falaise de
Leucate, découvrir la faune et la flore
locales, les vestiges de la 2ème Guerre
Mondiale, et déguster les vins des
Vignobles Cap Leucate au pied des pins.

Le succès de cette balade auprès des
clients n'est plus à démontrer. A vous
de la découvrir maintenant !

Uniquement accessible pour l'achat d'un pack Club Leucate Business.
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LES ATELIERS PRO

Digital
Réaliser des photos et vidéos

100% smartphone

Meta Business Suite & 
Google My Business

Création de contenu sur 
Canva, Mojo et Videoleap

Objectifs :
. Connaître les règles de composition
d’une belle photo 
• Savoir bien cadrer son sujet 
• Utiliser efficacement la lumière 
• Mise en situation pratique 

Pré requis • Avoir un smartphone.

Objectifs : 
Gagner en légitimité et vous rendre
visible le plus rapidement sur le web.

Les enjeux :
Communiquez en temps réel sur
l’activité de votre entreprise et
optimisez votre visibilité et votre
référencement local, sur Google et sur
Facebook/Instagram

 

Objectifs : 
• Attirer l’attention des internautes
grâce à vos contenus originaux et variés.
• Fédérer et fidéliser votre communauté.
• Déployer votre image de marque et
votre stratégie digitale.

Déroulé : 
Présentation des outils 
Exercices pratiques : création de vos
propres visuels, de vos QR Codes,
production de contenus 

Uniquement accessible pour l'achat d'un pack Club Leucate Business.



DES QUESTIONS ? CONTACTEZ-NOUS.
www.tourisme-leucate.fr
info@tourisme-leucate.fr

04 68 40 91 31


