
Augmentez votre visibilité 
grâce à nos éditions !
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15 000 exemplaires print + digital

Durée de vie : 12 mois, 
      parution printemps 2021

Format 
- plié : 10 x 20 cm
- déplié : 60 x 70 cm

Diffusion : 
- Prospects et visiteurs (Offices de

Tourisme de Chartreuse et de proximité)
- News letters
- Téléchargement et consultation

www.chartreuse-tourisme.com (580 000 
visites en 2020)

Carte touristique
Mise à jour de la carte 

Route des Savoir-Faire et des Sites Culturels / carte des activités outdoor

1/4 volet

15 000 ex
consultation en ligne 

illimitée
10x4,5 cm*

320 € ttc

1/2 volet

15 000 ex
consultation en ligne 

illimitée
10 x 9,5 cm*

550 € ttc

Plein volet

15 000 ex
consultation en ligne 

illimitée
10x20 cm*

940 € ttc

1er volet 
intérieur

15 000 ex
consultation en ligne 

illimitée
10x20 cm*

1375 € ttc

Dos de 
couverture

15 000 ex
consultation en ligne 

illimitée
10x 20 cm*

1450 € ttc

Avant le 18/03/2021, dans la limite des encarts disponibles, traitement des demandes par ordre de 
réception.
Date limite de transmission du fichier : 22/03/2021
Auprès de albane.villecourt@chartreuse-tourisme.com

Souscription

NOUVEAU

* largeur x hauteur

1 encart disponible 1 encart disponible 1 encart disponible 4 encarts 
disponibles

4 encarts 
disponibles



7 000 exemplaires print + digital

Durée de vie : 12 mois, 
      parution printemps 2021

Format 
- plié : 15x21
- ouvert : 30x21
- digital livret A5, 4 pages

Diffusion : 
- Prospects et visiteurs (Offices de

Tourisme de Chartreuse et de proximité)
- News letters
- Publicités ciblées sur les réseaux

sociaux
- Téléchargement et consultation

www.chartreuse-tourisme.com (580 000 
visites en 2020)

Seulement 6 encarts disponibles !

Les 10 randos incontournables

Avant le 18/03/2021, dans la limite des encarts disponibles, traitement des demandes par 
ordre de réception.
Date limite de transmission du fichier : 22/03/2021
Auprès de laurence.fouque@chartreuse-tourisme.com

Souscription

Fournissez-nous :

80€ ttc

- photo HD
- Textes et typographie
- logo
- contraintes éventuelles

Vous souhaitez nous confier la 
création de votre encart ?

7000 ex
consultation en ligne 

illimitée
h 4x l 7 cm

150 €

Dos de 
couverture



 Brochure digitale, 
- 2500 consultations (été 2020)
- 2ème édition

Durée de vie : saison estivale
     parution été 2021

Format A4 digital, 12 pages

Diffusion : 
-Prospects et visiteurs (Offices de

Tourisme de Chartreuse et de proximité)
-News letters
-Téléchargement et consultation

www.chartreuse-tourisme.com, (580 000 
visites en 2020)

Seulement 8 encarts disponibles !

10 micro aventures
été 2021 NOUVEAU

Avant le 30/04/2021, dans la limite des encarts disponibles, traitement des demandes 
par ordre de réception.
Auprès de laurence.fouque@chartreuse-tourisme.com

Souscription

Fournissez-nous :

80€ ttc

- photo HD
- Textes et typographie
- logo
- contraintes éventuelles

Vous souhaitez nous confier la 
création de votre encart ?

consultation en ligne 
illimitée

h 7 x l 10 cm

95 € ttc

Dos de 
couverture



 Brochure digitale, 2ème édition

Durée de vie : saison estivale
     parution été 2021

Format
- plié : 15x21
- ouvert : 30x21
- digital : livret A5, 4 pages

Diffusion : 
-Prospects et visiteurs (Offices de

Tourisme de Chartreuse et de proximité)
-News letters
-Publicités ciblées sur Facebook
-Téléchargement et consultation

www.chartreuse-tourisme.com (580 000 
visites en 2020)

Seulement 8 encarts disponibles !

10 éxpériences magiques 
en famille

Avant le 15/04/2021, dans la limite des encarts disponibles, traitement des demandes par 
ordre de réception.
Auprès de laurence.fouque@chartreuse-tourisme.com

Souscription

consultation en ligne 
illimitée

h 4x l 7 cm

75 € ttc

Dos de 
couverture

Fournissez-nous :

80€ ttc

- photo HD
- Textes et typographie
- logo
- contraintes éventuelles

Vous souhaitez nous confier la 
création de votre encart ?



 5000 exemplaires print + digital, 
2ème édition

Durée de vie : saison hivernale
     parution hiver 2021

Format :
- plié : 15x21 cm
- ouvert : 30x21 cm
- A5 digital, 4 pages

Diffusion : 
-Prospects et visiteurs (Offices de

Tourisme de Chartreuse et de proximité)
-News letters
-www.chartreuse-tourisme.com,

Téléchargement et consultation (580 000 
visites en 2020)

Seulement 6 encarts disponibles !

10 balades raquettes coup de coeur

Avant le 01/11/2021, dans la limite des encarts disponibles, traitement des demandes par 
ordre de réception.
Auprès de laurence.fouque@chartreuse-tourisme.com

Souscription

5000 ex
consultation en ligne 

illimitée
h 4x l 7 cm

75 € ttc

Dos de 
couverture

Fournissez-nous :

80€ ttc

- photo HD
- Textes et typographie
- logo
- contraintes éventuelles

Vous souhaitez nous confier la 
création de votre encart ?



Ces offres sont réservées aux adhérents des Offices de Tourisme 
de Chartreuse

Pour toute demande particulière, contactez-nous :

Chartreuse Tourisme 
Place de la Mairie, 38380 Saint Pierre de Chartreuse

04.76.88.64.00 / 07.78.82.53.81 - info@chartreuse-tourisme.com 

www.chartreuse-tourisme.com

Crédit photo couverture : Bruno Lavit.




