
Bon de commande
Valorisez votre établissement et vos prestations

dans le guide « Mon Verdon Pratique ».
Diffusé sur l’ensemble de Verdon Tourisme auprès des vacanciers, d’autres Offices de Tourisme et des 
prestataires
Tiré à 25.000 exemplaires en quadrichromie et en 3 langues (français, anglais, italien)
Un format de poche (A5 21x15cm)
Une mise en page renouvelée et plus pratique
Une répartition des publicités plus harmonieuse
Verdon Pratique est  très convoité par nos visiteurs et est le document idéal pour valoriser votre établissement 
et vos activités.
Anaïs BAUD, en charge de l’élaboration et de la création de ce document se tient à votre entière disposition afin 
de vous apporter ses conseils ainsi que plus d’informations. En cas d’engagement de votre part, une maquette 
devra nous être fournie par vos soins au format Jpg et dans une résolution de 300 dpi minimum.

Contact Anaïs BAUD anais.bianco@verdontourisme.com.



Je souhaite pré-réserver un emplacement publicitaire dans « Verdon Pratique 2023 »

au format (cocher la case correspondante à votre format) :
p 1/3 page largeur : 132 mm hauteur 60 mm 300 €HT
p 1/2 page largeur : 132 mm hauteur 90 mm 400 €HT
p 1 page entière largeur : 132 mm hauteur 186 mm 800 €HT
p Option : création de votre encart  +20% du tarif sélectionné.

Position de votre publicité dans le document :
p partie "Activités"
p partie "Annuaire : commerces et services"
p Indifférent

La facturation sera à faire à :
Société :
représentant :   p Madame p Monsieur  Nom :   
      Prénom :
 Téléphone :    Mail : 
 adresse :
 Code postal :
 Ville :
Signature :

A renvoyer à direction@verdontourisme.com
Ne pas joindre de règlement, une facture vous sera envoyé à la sortie de la brochure.
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