LES FORMULES CHAMBRES D'HÔTES / CHAMBRES CHEZ L'HABITANT
Pour information, la taxe de séjour se perçoit du 15 juin au
30 septembre. Elle s'applique par nuit et par personnes
majeures.

--> Situés sur la CCM

--> Situés hors CCM

*Partenariat PLUS
(uniquement site internet)
85€ TTC (6 photos) / 104€ TTC (9 photos)

*Partenariat PLUS
(uniquement site internet)
170€ TTC (6 photos) / 208€ TTC (9 photos)

*Partenariat PREMIUM
(guide papier + site internet)
121€ TTC (6 photos) / 140€ TTC (9 photos)

*Partenariat PREMIUM
(guide papier + site internet)
242€ TTC (6 photos) / 280€ TTC (9 photos)

Attention : A présent, vos chambres chez l'habitant ne pourront paraître sur nos supports de communication
qu'à condition qu'elles ne soient qualifiées (clévacances, gîte de France ou bien chambre d'hôtes de
référence*)
*Le coût de cette visite valable 5 ans est de 100€ (de 1 à 2 chambres), 150€ (de 3 à 5 chambres), à condition
d'être partenaire de l'O.I.T (cette somme sera ensuite remboursée à hauteur de 50% par la CCM sous
conditions. Sinon vous ne pourrez pas prétendre à adhérer à l'Office Intercommunal de Tourisme de Mimizan.

COMMENT ADHÉRER ?
Important : en devenant partenaire, vous vous engagez à créer
un lien depuis votre site internet (si vous en possédez un) vers le
site internet de l’OIT.

Souscription
Choisissez le partenariat souhaité
Informez votre contact commercial
Complétez le bon de commande et les CGV
Remettez les photos sous format jpg (1 MO max)

Procédure

Règlement

Vous recevrez par mail une demande d'envoi de
BAT pour validation de vos informations saisies

100 % à la commande

Une fois la proposition de BAT reçue par l'OIT, à
vous de nous la valider par retour de mail afin de
confirmer votre parution

ENSEMB

VANCE

LE, ON A

Vos Contacts : Patricia, Stéphanie ou Marie

Office Intercommunal de Tourisme de Mimizan
38, avenue Maurice Martin
40200 Mimizan Plage
Tel : +33 (0)5 58 09 11 20
contact@mimizan-tourisme.com

LES FORMULES MOBIL-HOMES

Pour information, la taxe de séjour se perçoit du 15 juin
au 30 septembre. Elle s'applique par nuit et par
personnes majeures.

--> Situés sur la CCM

--> Situés hors CCM

*Partenariat PLUS
(uniquement site internet)
85€ TTC (6 photos) / 104€ TTC (9 photos)

*Partenariat PLUS
(uniquement site internet)
170€ TTC (6 photos) / 208€ TTC (9 photos)

*Partenariat PREMIUM
(guide papier + site internet)
121€ TTC (6 photos) / 140€ TTC (9 photos)

COMMENT ADHÉRER ?

*Partenariat PREMIUM
(guide papier + site internet)
242€ TTC (6 photos) / 280€ TTC (9 photos)

Important : en devenant partenaire, vous vous engagez à créer
un lien depuis votre site internet (si vous en possédez un) vers le
site internet de l’OIT.

Souscription
Choisissez le partenariat souhaité
Informez votre contact commercial
Complétez le bon de commande et les CGV
Remettez les photos sous format jpg (1 MO maxi)

Procédure

Règlement

Vous recevrez par mail une demande d'envoi de
BAT pour validation de vos informations saisies

100 % à la commande

Une fois la proposition de BAT reçue par l'OIT, à
vous de nous la valider par retour de mail afin de
confirmer la parution

CE

ENS

ON AVAN

EMBLE,

Vos Contacts : Patricia, Stéphanie ou Marie
Office Intercommunal de Tourisme de Mimizan
38, avenue Maurice Martin
40200 Mimizan Plage
Tel : +33 (0)5 58 09 11 20
contact@mimizan-tourisme.com
www.mimizan-tourisme.com

LES FORMULES LOCATIONS DE MEUBLES

--> Situés sur la CCM

--> Situés hors CCM

*Partenariat PLUS (uniquement site internet)
1ère location

Pour information, la taxe de séjour se perçoit du 15 juin
au 30 septembre. Elle s'applique par nuit et par
personnes majeures.

85€ TTC (6 photos)
104€ TTC (9 photos)

*Partenariat PLUS (uniquement site internet)
1ère location

170€ TTC (6 photos)
208€ TTC (9 photos)

Location supplément. 40€ TTC (6 photos)
60€ TTC (9 photos)

Location supplément. 62€ TTC (6 photos)
99€ TTC (9 photos)

*Partenariat PREMIUM (guide papier + site internet)

*Partenariat PREMIUM (guide papier + site internet)

1ère location

1ère location

121€ TTC (6 photos)
140€ TTC (9 photos)

Location supplément. 50€ TTC (6 photos)
70€ TTC (9 photos)

242€ TTC (6 photos)
280€ TTC (9 photos)

Location supplément. 62€ TTC (6 photos)
99€ TTC (9 photos)

Classement de meublés : Le coût de cette visite ou de la revisite valable 5 ans est de 150€ à condition que
le propriétaire soit partenaire de l'O.I.T ou d'une agence immobilière de la C.C.M (cette somme sera ensuite
remboursée à hauteur de 50% par la CCM sous conditions. Sinon le coût de la visite s'élève à 216€.

COMMENT ADHÉRER ?

Important : en devenant partenaire, vous vous engagez à créer
un lien depuis votre site internet (si vous en possédez un) vers le
site internet de l’OIT.

Souscription
Choisissez le partenariat souhaité
Informez votre contact commercial
Complétez le bon de commande et les CGV
Remettez les photos sous format jpg (1 MO max)

Procédure

Règlement

Vous recevrez par mail une demande d'envoi de
BAT pour validation de vos informations saisies

100 % à la commande

Une fois la proposition de BAT reçue par l'OIT, à
vous de nous la valider par retour de mail afin de
confirmer votre parution

ENSEMB

VANCE

LE, ON A

Vos Contacts : Patricia, Stéphanie ou Marie

Office Intercommunal de Tourisme de Mimizan
38, avenue Maurice Martin
40200 Mimizan Plage
Tel : +33 (0)5 58 09 11 20
contact@mimizan-tourisme.com
www.mimizan-tourisme.com

