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HÔTELLERIE 
 
 
 
Pensez à notre blog www.espacepro-grandtourmalet.com. Inscrivez-vous et recevez une alerte à 
chaque parution : échanges de bonnes pratiques, informations, statistiques, notes de conjoncture, 
revue de presse, boite à outils… 
 

L’Office de Tourisme Tourmalet Pic du Midi vous accompagne dans la télé déclaration de la taxe de 
séjour 
 

 

PACK PRÉMIUM        360€ TTC 
 
     
   Services proposés : 

 Présence sous forme de publication individuelle (photos, détails de l’offre, géo-localisation) 
sur le site internet www.grand-tourmalet.com dans la rubrique « Hébergements » avec 
mise à jour des informations à la demande 

 

 Présence sur le guide papier d’hébergement pour cures thermales à votre demande 
 

 Diffusions de fichiers des partenaires pour informer les prospects par mail, courrier ou 
comptoir 

 

 Emplacement dans les présentoirs de nos bureaux d’accueil pour vos flyers (format A5 ou 
DL maximum) 

 

 Prescription préférentielle de votre offre à demande équivalente par nos conseillers en 
séjours 

 

 Affichage 24/7 de vos disponibilités de dernière minute (sous réserve de votre réponse 
quotidienne) 

 

 Accès aux Ateliers Numériques de Territoire  
 

 Traduction de vos insertions en 2 langues, espagnol et anglais 
  

 Mise à disposition d’un Kit « Accueil client » sous format papier 
 

 Remontée de votre outil de commercialisation en ligne sur www.grand-tourmalet.com, 
selon les conditions commerciales de votre fournisseur 

 

 Remontée de votre offre dans l’application cirkwi 
 

 Accès aux services de certains partenaires à des prix négociés (Nous contacter) 
 

 
 
 
 
 

 

http://www.espacepro-grandtourmalet.com/
http://www.grand-tourmalet.com/
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PACK OPTIMUM        600€ TTC 
 
 
Le « Pack Prémium » + : 

 Réduction pour les hôtels classés : 
o 1 * : - 5% 
o 2 ** : - 7% 
o 3 *** et + : - 10% 

 Accès à un accompagnement personnalisé d’une demi-journée sur le virage numérique, la 
commercialisation ou la communication, sur rendez-vous 

 
 
 

 Encart préférentiel sur le guide des hébergements thermaux 
 Ou encart sur le nouveau plan de ville* 

 REPONSE AVANT LE 16 JUIN 2017 IMPERATIVE 
(En raison des délais de réalisation) 
 

*Diffusion : Tiré à 7000 exemplaires le plan de Bagnères-de-Bigorre bénéficiera d’une diffusion qualitative 

envers le grand public mais aussi envers les professionnels et la presse. 

- Grand public : le service accueil diffusera le plan à la demande du visiteur. 

- Hébergeurs professionnels partenaire de Bagnères-de-Bigorre et ses alentours (Hôtels, campings, 

résidences de tourisme 

. Vous avez déjà un support préexistant. Vous devez nous fournir le fichier source en haute définition ; (AI / 
PSD / NDD / INDD) il sera redimensionné au format de l’encart publicitaire.   
 . Vous n’avez pas de support préexistant. Vous devrez nous fournir : une photo en haute définition (300 
DPI), un logo, une adresse postale, un mail et un téléphone, un site Internet ainsi qu’un texte d’accroche 
(que nous nous permettrons d’ajuster pour des raisons de composition.) 

 

PACK OPTIMUM PLUS      700€ TTC 
  

Le « Pack Optimum » + : 
 Encart préférentiel sur le guide des hébergements thermaux  

Et  
Encart sur le nouveau plan de ville 
 

 
 

REPONSE AVANT LE 16 JUIN 2017 IMPERATIVE 
Vous ne souhaitez pas participer à l’effort collectif de promotion ?  
Services proposés 

 Liste exhaustive sans photo téléchargeable sur le site www.grand-tourmalet.com 

 Liste exhaustive sans photo consultable dans nos bureaux d’accueil 

 Recueil de vos informations afin de mettre à jour le système d’information touristique (SIT) 
et de porter votre offre à la connaissance des conseillers en séjour. 

http://www.grand-tourmalet.com/

