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Pack MAXI “so friendly” / payant 

Toutes les prestations du pack DE BASE ‘’so free’’ et pack PLUS ‘’so nice’’ plus les 
suivantes : 

 

ACCUEIL 
 

 Apidae : Fiche complète, 10 photos, 1 vidéo (par vos soins), traduction des 
descriptifs en anglais et en allemand, 3 à 4 mises à jour annuelles, et saisie des 
manifestations sur Extranet avec une formation individuelle, agenda 

 Affichage numérique : une affiche présentant la structure (artisans, producteurs, 
loisirs): pendant 30 jours consécutifs/an, période au choix 

 Edition numérique : Edit’yourself  – édition à l’accueil d’informations plus ciblées en 
fonction du prestataire 

 Accueil Hors les Murs : Evénements et hébergeurs professionnels (Campings et 
Résidences de Tourisme) : entre 1 et 4 interventions par an, et au maxi 2 par mois 
en saison 

 
PROMOTION 

 Edition papier (distribution 1fois/an):  
- Guide touristique : publirédactionnel format carte de visite plus (1,5 fois) 
- Guide Sortir : publirédactionnel format carte de visite plus (1,5 fois) 

 Site web : présence de la fiche Apidae dans les sélections 

 Un article de blog/an 
 Une annonce dans Actus/an (non commerciale) 

 
ACCOMPAGNEMENT  

 Accueil vélo : 70% des frais de dossier, de visite et d’adhésion au Label pris en charge 
par l’OTIPF 

 Un rendez-vous personnalisé et individualisé par an,  
 10 photos/an prises par le personnel de l’OTIPF  

 
ACTEURS 

 Privatisation Maison du Lac : l’espace de la Maison du Lac réservé... en soirée ou un 
jour non ouvert au public une fois par an/30 personnes (hors collation) 

 Visite VIP : une visite d’un village offerte pour un groupe de 20 personnes en 
Français ou en anglais 

 Visite VIP : 2 visites de la Maison du Lac offerte pour un groupe de 20 personnes en 
Français ou en anglais 
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ANIMATION 
 Visite VIP : 1 visite de la Maison du Lac offerte pour un groupe de 20 personnes en 

français ou en anglais 
 Tickets animations : 10 entrées à des animations organisées par l’OTIPF offertes 

(Rondes Secrètes, Happy Jeudis, Balades Mimosa, Balades ONF, Animation Pêche…) 
 

COMMERCIALISATION 

 Bouton réserver “Coq-Trotteur” 
 

Liste non exhaustive. 

 


