
SITES PRESTATAIRES D’ACTIVITÉS,
PRODUCTEURS, ARTISANS D’ART, COMMERCES
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SERVICES BAT BI HIRU

Le dépôt de flyers dans 3 BAT de votre secteur de rattachement
(Sites prestataires d’activités, Producteurs et Artisans d’Art uniquement)
(livraison et réassort à votre charge au format 10 x 21 - sous condition de visites et démos pour les Producteurs et Artisan d’Art)

b b b

Visibilité de votre établissement sur notre site internet* et les sites partenaires b b b

Réception d’un macaron estampillé “Partenaire de l’Office de Tourisme” b b b

Accès à l’espace pro de l’Office de Tourisme ( à la mise en ligne du nouveau site) b b b

Réception hebdomadaire de l’agenda numérique des animations du territoire (mensuel hors saison) b b b

Mise à disposition de nos éditions touristiques pour vos clients b b b

Réception de la newsletter périodique Partenaires : nouveaux acteurs, conjoncture, appel à projets, nouveautés OT,... b b b

Accès aux réunions techniques de formation et d’information organisées par l’OTPB (Open Street Map…) b b b

Accès à la plateforme de commercialisation Elloha et/ou WeLogin b b b

Le dépôt de flyers dans 10 BAT de votre secteur de rattachement
(Sites prestataires d’activités, Producteurs et Artisans d’Art uniquement)
(livraison et réassort à votre charge au format 10 x 21 - sous condition de visites et démos pour les Producteurs et Artisan d’Art)

b b

Accès à tous les évènements Partenaires organisés par l'Office de Tourisme (workshop, networking, rencontres 
filières…) b b

Mise à disposition de vues financées par l’OTPB sur le site www.paysbasque-360.com b b

En saison être présent sur le “flyer” de votre BAT de rattachement b b

Accès aux ateliers de connaissance des clientèles (marchés : britannique, espagnol(s), allemand, néerlandais, ....) b b

Coaching numérique personnalisé b b

Accès aux tarifs préférentiels "Shooting photo" et "Vidéo" b b

Participation possible aux actions de promotion :
salons, accueils presse, campagne marketing (Coût de la participation en sus) b b

Accès à des tarifs préférentiels au WiFi Territorial (HotSpot sur votre établissement) b b

Le dépôt de flyers dans 19 BAT de votre secteur de rattachement
(Sites prestataires d’activités, Producteurs et Artisans d’Art uniquement)
(livraison et réassort à votre charge au format 10 x 21 - sous condition de visites et démos pour les Producteurs et Artisan d’Art)

b

Mise en avant des prestataires ouverts de novembre à mars
dans une information bimensuelle transmis aux hébergeurs ouverts b

Référencement prioritaire de votre offre par notre Service Groupes et Séminaires b

Éductours & Formation du personnel de votre établissement à la connaissance du territoire.
(Incluant une session saisonniers) b

Rendez-vous annuel personnalisé dans votre établissement et rédaction de votre fiche de présentation b

Réception d’une newsletter bimensuelle avec les établissements (restaurants, sites et activités)
ouverts sur le territoire de novembre à mars b

Visites commentées offertes pour le personnel de votre établissement (organisées par l’OTPB) b

Fourniture d’exemplaires du nouveau support “Guide de visite du Pays basque” édité par l’OTPB et vendu dans les BAT b
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CB ESPÈCES CHÈQUES CHÈQUES-VACANCES TICKETS RESTAURANT EUSKOMOYENS DE PAIEMENT

Merci de nous transmettre au moins 5 photos HD, libres de droit, 1440 x 900, 72 dpi de votre établissement par mail à votre BAT de référence

Bulletin à retourner rempli à votre BAT accompagné de votre 
règlement :
• Chèque à l’ordre de Office de Tourisme Pays-Basque
• Virement bancaire : 
BIC TRPUFRP1     IBAN : FR76 1007 1640 0000 0020 0096 226 
Une facture vous sera envoyée ensuite. 
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