
Bon de commande 2022                                  Une facture vous sera adressée ultérieurement

PARTENARIATS 
HÉBERGEMENTS ET RESTAURANTS

VOS COORDONNÉES 
RAISON SOCIALE : 
Représentée par : 
Adresse : 
Tél./mobile : 
Adresse email : 

Cocher ci-dessous la prestation choisie

HÔTELS TARIFS HT

Jusqu'à 9 chambres 211 €

De 10 à 19 chambres 263 €

De 20 à 39 chambres 366 €

40 chambres et plus 525 €

Si restaurant sur place 103 €

GÎTES D’ÉTAPE OU DE GROUPE / AUBERGE DE JEUNESSE

Jusqu'à 20 chambres 113 €

21 chambres et plus 134 €

Si restaurant sur place 103 €

CHAMBRES D’HÔTES Chb Qualifiée ou en cours Chb non Qualifiée

1 à 2 chambre (s) 87 € 108 €

3 à 5 chambres 118 € 139 €

RESTAURATION

Restaurants, crêperies 134 €

ENCART PUBLICITAIRE

Encart publicitaire sur le guide hébergement en 4ème de couverture (pleine 
page)

958 €

VISITE POUR UNE 1ÈRE INSCRIPTION

Visite obligatoire de l’hébergement avant une 1ère inscription 26 €

REMISES

-10% pour les adhérents des Unions Commerciales partenaires (si convention signée 
entre l'UC et l’Office de tourisme, applicable sur le tarif HT le moins élevé

-0,1

-20% sur la 2ème prestation, applicable sur le tarif HT le moins élevé -0,2

-30% sur la 3ème prestation, applicable sur le tarif HT le moins élevé -0,3

Total HT 
+ TVA 20% 

Total TTC

L’OFFRE PARTENAIRE 
COMPREND : 

• une annonce web sur 
baiedemorlaix.bzh : 
approche éditoriale et 
création de contenus 
rédactionnels (sélection 
d’offres thématiques) 
et page descriptive avec 
texte commercial, 
photos, liens vers votre 
site internet et mail, et 
géolocalisation  

• une présence sur les 
réseaux sociaux en 
relais de vos actualités 

• une annonce sur le 
guide hébergements  
(5000 ex) ou guide 
restaurants (10 000 ex) 
sous forme d’un 
encart publicitaire avec 
photos et textes 
fournis.

J’ai lu et j’accepte les conditions générales de partenariat.

Date, signature et cachet de l’entreprise.

   



Bon de commande 2022                                  Une facture vous sera adressée ultérieurement

PARTENARIATS 
HÉBERGEMENTS ET RESTAURANTS

VOS COORDONNÉES 
RAISON SOCIALE : 
Représentée par : 
Adresse : 
Tél./mobile : 
Adresse email :

CAMPINGS TARIFS HT

Emplacements nus uniquement ou jusqu’à 50 emplacements 103 €

Jusqu’à 50% de locatif 185 €

Au-delà de 50% de locatif 257 €

PARC RÉSIDENTIEL DE LOISIRS (PRL)

Jusqu'à 20 hébergements 155 €

21 hébergements et plus 257 €

RÉSIDENCES DE TOURISME / VILLAGE VACANCES

Jusqu’à 40 appartements 422 €

41 appartements et plus 525 €

ENCART PUBLICITAIRE

Encart publicitaire sur le guide hébergement en 4ème de couverture (pleine 
page)

958 €

VISITE POUR UNE 1ÈRE INSCRIPTION

Visite obligatoire de l’hébergement avant une 1ère inscription 26 €

REMISES

-10% pour les adhérents des Unions Commerciales partenaires (si convention signée entre 
l’UC et l’Office de tourisme, applicable sur le tarif HT le moins élevé

-0,1

-20% sur la 2ème prestation, applicable sur le tarif HT le moins élevé -0,2

-30% sur la 3ème prestation, applicable sur le tarif HT le moins élevé -0,3

Total HT 
+ TVA 20% 

Total TTC

Cocher ci-dessous la prestation choisie

L’OFFRE PARTENAIRE 
COMPREND : 

• une annonce web sur 
baiedemorlaix.bzh : 
approche éditoriale et 
création de contenus 
rédactionnels (sélection 
d’offres thématiques) 
et page descriptive 
avec texte 
commercial, photos, 
liens vers votre site 
internet et mail, et 
géolocalisation  

• une présence sur les 
réseaux sociaux en 
relais de vos actualités 

• une annonce sur le 
guide hébergements 
(5000 ex) ou guide 
restaurants (10 000 ex) 
sous forme d’un 
encart publicitaire 
avec photos et textes 
fournis.

   

J’ai lu et j’accepte les conditions générales de partenariat.

Date, signature et cachet de l’entreprise.



Bon de commande 2022                                  Une facture vous sera adressée ultérieurement

PARTENARIATS 
LOCATIONS DE VACANCES

VOS COORDONNÉES 
RAISON SOCIALE : 
Représentée par : 
Adresse : 
Tél./mobile : 
Adresse email :

Cocher ci-dessous la prestation choisie

LOCATIONS MEUBLÉES TARIFS HT

Meublé de tourisme qualifié ou en cours 115 €

Meublé non qualifié 135 €

VISITE POUR UNE 1ÈRE INSCRIPTION

Visite obligatoire de l’hébergement avant une 1ère inscription 26 €

REMISES

-20% sur la 2ème prestation, applicable sur le tarif HT le moins élevé -0,2

-30% sur la 3ème prestation, applicable sur le tarif HT le moins élevé -0,3

Total HT 
+ TVA 20% 

Total TTC

L’OFFRE PARTENAIRE 
COMPREND : 

• une annonce web sur 
baiedemorlaix.bzh : 
approche éditoriale et 
création de contenus 
rédactionnels (sélection 
d’offres thématiques) 
et page descriptive 
avec texte 
commercial, photos, 
liens vers votre site 
internet et mail, et 
géolocalisation  

•Mise à jour d’un 
planning individuel 
des disponibilités 
sur notre site internet 

•une présence sur les 
réseaux sociaux en 
relais de vos actualités

J’ai lu et j’accepte les conditions générales de partenariat.

Date, signature et cachet de l’entreprise.
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