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Adhérer, 
c’est s’assurer  
une meilleure 
visibilité pour 
promouvoir  
son activité  
et garantir  
à vos visiteurs  
un conseil  
de qualité.

Chiffres clés

Nous contacter

•   Ouvert toute l’année  

7 jours / 7 en saison

•   24 000 visiteurs  

sur nos antennes et en accueil mobile (chiffres 2019)

•  8 000 guides touristiques 

distribués par an

•   238 000 pages lues  

sur notre site internet et sa version smartphone

•   72 000 visiteurs uniques  

sur nos sites internet

Comment 
nous rejoindre ?

Remplissez le formulaire 
en ligne ou contactez un 
membre de l’équipe.

De gauche à droite : Mélanie, Chargée de 
Communication - Christelle T., Chargée 
de Commercialisation - Fanny, Conseillère 
en Séjour - Clovis, Conseiller en Séjour - 
Christelle C., Guide - Dominique, Directeur 

Office de Tourisme du Pays Lédonien

Place du 11 novembre 1918 
39000 LONS LE SAUNIER

Tél. 33 +(0)3 84 24 65 01

accueil@lons-jura.com - www.lons-jura.com
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Quelles sont les missions 
de l’Office de Tourisme ?

Renforcez votre visibilité,  
professionnalisez votre communication !

Nos services de visibilité

L’Office de Tourisme est une 
association loi 1901, éma-
nation de sa collectivité de 
tutelle : ECLA. Son territoire 
de compétence s’étend sur 
l’agglomération de Lons-le-
Saunier, porte d’entrée du 
département du Jura.

Il comprend la ville de Lons-
le-Saunier, station thermale, 
ainsi que les communes qui 
constituent l’agglomération, 
parmi lesquelles Baume-les-
Messieurs, classée parmi les 
plus beaux villages de France.

Encart publicitaire 
3 formats disponibles :

Marque-pages 
Contenu de votre choix. Sur les 1 500 exemplaires, 1 000 sont 

diffusés par l’Office auprès des visiteurs, 500 vous seront destinés 

pour votre propre communication.

1500 marque pages : 400 €

Dépôt simple de documents touristiques sur présentoirs 
pour les non-adhérents
De juin à septembre uniquement, un support papier permettant 

de communiquer sur votre activité ou votre manifestation.

Les 4 mois : 60 €

Location de vitrine 
l’Office de Tourisme dispose de vitrines permettant de valoriser 

des activités, ou des produits vendus en boutique. Une occasion 

supplémentaire d’être vu ! Prestation possible selon disponibilité 

des vitrines. Une rotation régulière est effectuée par nos soins.

Une niche pendant 1 mois : 25 €

Chaque jour, l’Office de Tourisme 
a pour mission :

•   Accueillir et conseiller les visiteurs 
à l’Office de Tourisme, qu’ils soient 
touristes ou habitants, sur place ou à 
distance.

•   Collecter, gérer et diffuser l’information 
à l’Office de Tourisme, sur le territoire 
et sur le web.

•   Coordonner et conseiller les socio-
professionnels et tous les acteurs 
locaux du tourisme.

•   Promouvoir et valoriser la destination 
à travers différents supports : print et 
web, presse, etc.

•   Commercialiser la destination : visites 
guidées, billetterie, boutique, etc.

•   Observer et analyser la fréquentation 
et le comportement des visiteurs.

Quel pack choisir ?

* : 110€ pour les campings et les hôtels - Réduction de 50% à partir de la 2ème activité - 150€ pour les hôtels-restaurants

Pack 
sympathisant

20 €

Pack Asso

20 €

Pack Asso

 

80 €

Pack Promo
90 €*

Soutien à l’Office de Tourisme ✓ ✓ ✓ ✓ 
Présence sur notre site internet et sa version mobile 
et sur les sites de Jura Tourism et BFC ✓ ✓ ✓

Visibilité dans notre guide touristique annuel ✓ ✓ 

Annonce de vos animations dans l’agenda du site 
internet et sur sa version mobile par vos soins ✓ ✓ ✓

Annonce de vos animations dans l’agenda de la 
semaine envoyé par courriel ✓ ✓ ✓

Service de billetterie, réservations pour vos manifes-
tations (commissionnement – demander les condi-
tions)

✓ ✓ ✓

Visibilité de votre documentation sur nos présentoirs 
(un seul document) ✓ ✓ ✓

Participation active aux animations de l’Office de 
Tourisme (se renseigner sur les conditions) ✓ ✓ ✓

Expertise et conseil de notre équipe pour vos projets ✓ ✓ ✓

Vos bons plans ou offres spéciales relayées sur notre 
site et éventuellement nos réseaux sociaux ✓ ✓ ✓

Référencement de vos produits dans notre boutique 
(se renseigner sur les conditions) ✓ ✓ ✓

Formation au Système d’Informations Touristiques 
régional « Décibelles Data » qui alimente les sites 
de l’Office, de Jura Tourism, de Bourgogne Franche-
Comté Tourisme  et d’autres partenaires

✓ ✓ ✓

Encart 1 page 13 x 19,5 cm 750 €

Pleine page  
au dos du guide

13 x 19,5 cm 1800 €
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¼ de page
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Encart  
½ de page

13 x 9 cm 320 €

½ page  
au dos du guide

13 x 9 cm 1000 €
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Nos services de conseil  
et d’accompagnement
Reportage photographique  
Forfait photos numériques : 80 €

Assistance numérique  
Sur devis 

Formation personnalisée sur le territoire 

Assistance commerciale 

(asso. sans activité 

commerciale)

(asso. avec activité 

commerciale)

Votre Office 

de Touris
me 

a été cert
ifié 

en 2022


