
GUIDE
loIsIrs

forMULE
PlAN MoNTAGNE + WEB

•  Nom de votre activité

•  deScriPtioN eN FraNçaiS

Le texte doit faire au maximum 500 caractères (espaces compris). 
vous pouvez contrôler la longueur de votre descriptif en utilisant l’outil 
«Statistiques» de votre traitement de texte
(Word, Libreoffice...).

•  deScriPtioN Pour LeS traductioNS

votre texte en français doit faire au maximum 250 caractères (espaces 
compris). Les traductions en anglais, allemand, catalan et espagnol
sont prises en charge par nos services.

•  5 PHotoS

Les 5 photos doivent être de la meilleure qualité possible.
• Le bandeau photo XL sera composé à partir d’une 
   ou plusieurs photo(s)
• un diaporama de 4 photos sera ajouté sur la page web

diaporama
de 4 photos

Lecteur
vidéo

•  1 vidé0

Si vous disposez d’une vidéo de présentation, elle sera intégrée à 
votre présentation en ligne. vous pouvez nous envoyer le fichier 
source ou bien un lien Youtube par exemple. Les vidéos sont 
hébergées sur nos serveurs et diffusées sans publicité. •  votre cHoix de PictogrammeS

•  voS coNtactS et iNFoS PratiQueS

• adresse postale
• Numéro(s) de téléphone
• adresse site internet
vous pouvez ajouter quelques
informations qui vous semblent les plus 
utiles pour vos visiteurs :
• Périodes et horaires d’ouverture
• tarifs détaillés ou fourchettes tarifaires...

vous pouvez choisir jusqu’à 9 pictogrammes pour 
ajouter des informations pratiques à destination
de vos visiteurs (parking, langues parlées à l’accueil, 
acceptation des chèques vacances, des animaux, 
des règlements par carte bancaire...).
ces 9 pictogrammes maximum sont à choisir 
sur la Fiche Client 2.

Bandeau photo
xL

500 caractères
maximum !
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OPTION GRATUITE BILLETTERIE EN LIGNE
vous avez une billetterie en ligne : nous vous 
proposons de faire apparaître gratuitement votre 
module de vente sur la page de votre activité !
augmentez vos ventes en ligne facilement ! 
contactez-nous pour plus d’infos à ce sujet.

Nous pouvons aussi créer votre billetterie en ligne.

Sur le PLaN moNtagNe (conflent, cerdagne, capcir), votre 
activité est localisée avec une pastille, et présentée sous 
forme d’encart synthétique.

Le N° qui vous localise

Le lien vers votre page
sur le site du guide Loisirs

→ Plan Loisirs conflent / cerdagne / capcir  •  40.000 exemplaires
→ Page dédiée de présentation de l’activité sur le site du guide Loisirs 66

199 €HT Prix de lancement
au lieu de 250 €Ht

maquette de la Page internet


