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+ de 600 points 
de diffusion• 80.000 Guides

• 120.000 Plans
• Site Internet
• 300 Affiches Plans

+ de visibilité
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Bien que très particulière en raison de la situa-
tion sanitaire, l’année 2020 a permis de valider 
la pertinence et l’efficacité des supports du 
Guide Loisirs.

Notre développement continu depuis 6 ans et 
nos investissements supplémentaires (tirage 
renforcé du Plan Loisirs, développement des 
Affiches Plans, création de nouveaux points 
de diffusion) ont permis de valoriser toujours 
mieux la communication de nos clients et 
partenaires.

Nous en sommes particulièrement fiers, et 
nos supports et réseaux de diffusion sont 
désormais prêts pour 2021 !

•	 80.000	exemplaires, gratuit

•	 Format A5 pratique

•	 5	langues : français, anglais, 
allemand, espagnol, catalan

•	 +	de	600	points	de	diffusion

•	 Plan	central	détachable format A3

•	 Présentation	détaillée	et	illustrée 
de votre activité

•	 Lien	direct vers le site internet Guide Loisirs

•	 300	Affiches	Plans,		
aux formats A1 (85 cm x 60 cm) 
et A0 (120 cm x 85 cm)

•	 Placées en priorité sur des lieux	
d’hébergement	et	de	sorties

•	 Lien	vers	le	site	internet 
du Guide Loisirs

1 Concept ... ... 4 Supports

Le	Guide	Lois
irs
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•	 Accessible à tous gratuitement

•	 Adapté à	tous	les	écrans (smartphone, tablette, PC)

•	 5	langues : français, anglais, allemand, espagnol, 
catalan

•	 Présentation détaillée  
de votre activité

•	 Intégration de votre  
billetterie	en	ligne

•	 Diaporama	photo 
et possibilité de vidéo 
supplémentaire

•	 Contacts directs :  
appel	téléphonique,
géolocalisation,
site internet

Le	Site	Intern
et
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2021, le souffle continue

Plan central
détachable A3

Les	Affiches	Plans4

Les	Plans	Loi
sirs
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•	 Plan	Pyrénées-Orientales	:		
80.000 exemplaires, gratuit 

•	 Plan	Conflent-Cerdagne-Capcir	: 
40.000 exemplaires, gratuit

• Format 10x21 cm facile à prendre en main

•	 +	de	600	points	de	diffusion

•	 Présentation	synthétique de votre activité

•	 Lien	direct vers le site du Guide Loisirs



Pierre	VAILLAnt
06 28 64 47 27 • 04 68 50 73 47
pierre.vaillant@catacom.fr
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Contactez-nous et retenez votre parution 
sur les  4	supports	en	1	 du Guide Loisirs 2021

Découvrez notre gamme complète de services
CRÉATION
Graphique

CRÉATION WEB
Responsive design

IMPRESSION
Tous documents

DIFFUSION
Flyers, dépliants...

+ de 600 points de dépôt
Le Guide Loisirs, les Plans Loisirs et les Affiches Plans 
sont diffusés	dans	tout	le	66, avec un accent mis sur 
les zones	les	plus	touristiques du littoral, et un dévelop-
pement en 2021 sur les zones	limitrophes	de	l’Aude	et	
de	Catalogne	Sud. Au total, plus de 600 points de dépôt 
mettent les supports du Guide Loisirs à disposition de 
leur clientèle dont :
•	l’ensemble	des	offices	de	tourisme	
•	200	campings,	hôtels	et	résidences	de	vacances
•	100	parcs	de	loisirs,	monuments	et	musées

GUiDe
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Symboliquement, les supports sont édités chaque année à l’occasion de 
la Bourse départementale d’échange de documentation touristique, qui se 
tient au mois d’avril. La diffusion du Guide commence alors et se poursuit 
autour de 3 temps forts :
• Tournée complète en avril      • Tournée complète en juin
• Tournées de réassorts pendant les mois de juillet & août


