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La stratégie touristique « Horizon 2025 » proposée par
votre OT & portée par nous tous prend d’autant plus
son sens car elle nous engage, chacun, à promouvoir
la singularité de notre beau village, ses traditions, ses
paysages uniques…
Plus encore, notre sens de l’accueil et de l’hospitalité.
Notre marque de destination « Douceur de vivre depuis 1924 » est une promesse faite à nos invités de profiter, chez nous, d’une parenthèse insolite, généreuse,
festive, relaxante… En un mot : authentique.
Nous sommes tous les ambassadeurs de notre station,
à nous de porter la voix ensemble pour diffuser notre
message :« Le bonheur, il est là ! ».
Je vous laisse découvrir dans ce guide les outils de
promotion déployés par votre OT pour valoriser notre
destination et votre offre auprès d’une audience toujours plus large. Soyons partenaires !
Bonne lecture !

VOTRE BON DE
COMMANDE MEDIAKIT

VOS
CONTACTS

Christian JEANJEAN
Maire de Palavas-les-Flots
Président de l’Office de tourisme & des Congrès

NOS
CARTE D’IDENTITÉ
DE VOTRE OT

Statut

EPIC (Etablissement public à caractère industriel et commercial)

Présidence

Christian Jeanjean, maire de Palavas-les-Flots,
Pamela Bessière, élue au tourisme et vice-présidente (collège des élus)
Frédéric Bouscaren, vice-président (collège des socio-pros)

Organe délibérant

Comité directeur composé de 30 membres (élus et socio-pros)

Direction

Stéphanie Dufour, ordonnateur
Thierry Rolland, ordonnateur délégué

Effectif

21 agents

MISSIONS
ACCUEILLIR ET INFORMER
NOS VISITEURS

PROMOUVOIR
LA DESTINATION

ouvert toute l’année

7 jours / 7

LABELS & CLASSEMENTS

CONCEVOIR ET
COMMERCIALISER
DES PRODUITS TOURISTIQUES

DE VOTRE OFFICE DE TOURISME

COLLECTER ET GÉRER
LA TAXE DE SÉJOUR

ANIMER & ACCOMPAGNER
LE RÉSEAU DES
SOCIO-PROFESSIONNELS
DÉFINIR, DÉVELOPPER
& COORDONNER L’OFFRE
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STRATÉGIE

LA MARQUE

HORIZON 2025
Un projet de
développement touristique
ambitieux pour la destination !

TOURISME
GRAND PUBLIC
& AFFAIRES

L’ambition du plan stratégique «Horizon 2025» est
de positionner notre ville comme une destination
d’excellence, pour rayonner au niveau national et
international.
Déclinée en 5 défis et axes de travail, cette stratégie
s’appuie sur l’expertise combinée des agents de l’office de tourisme et des partenaires du territoire (socio-pros, institutionnels, acteurs du tourisme...) pour
déployer une offre de qualité sur les ailes de saison,
fidéliser nos visiteurs et attirer de nouveaux publics.
Un projet ambitieux pour la commune et un défi
majeur pour dynamiser le développement économique de notre ville.
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DE DESTINATION

ATTRACTIVITÉ

Accroître la notoriété et le
rayonnement territorial

20

#DOUCEUR DE VIVRE
depuis 1924

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

Sous l’étendard palavasien souffle une douceur de vivre qui se conjugue à toutes les
saisons.

56

Fort de sa marque de destination, «Douceur
de vivre depuis 1924», Palavas-les-Flots invite à la détente, au farniente, à plonger dans
nos traditions et à découvrir notre territoire
exceptionnel.
C’est un bienvenu chaleureux que nous offrons à nos visiteurs d’ici et d’ailleurs, pour
qu’ils se sentent accueillis, honorés de partager ce moment de vacances en notre compagnie.

ACTIONS

#2

#3

QUALITÉ

NUMÉRIQUE

Proposer une
offre de sens
et d’excellence

Placer le digital
et l’innovation
au coeur de la stratégie

Cette marque appartient à tous, habitants,
partenaires, socio-professionnels pour que
nous puissions ensemble porter ce message
pour nos invités présents et futurs !

#5

#4
INGÉNIERIE

RESSOURCES

Renforcer notre rôle
d’acteur de terrain

NOS AMBASSADEURS DU TERRITOIRE

Axer notre stratégie
sur l’optimisation
des ressources

GUIDE DU
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C’est vous !
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NOS OUTILS

GUIDE HÉBERGEMENTS

e-brochure

DE PROMOTION

Encart
Pub !

&

ÉDITIONS PRINT

E-BROCHURES

GUIDE ACCESSIBLE
Le guide dédié à nos visiteurs en
situation de handicap

Encart
Pub !

GUIDE DES
ÉTABLISSEMENTS LABELLISÉS
Le guide dédié à la promotion des structures du territoires ayant obtenu des labels
et certifications

e-brochure

Encart
Pub !

2 formats
d’encarts

e-brochure

5 formats
d’encarts
GUIDE FAMILLE PLUS
Ce guide met en valeur toutes
les activités et aménagements
pour les familles.

PLAN GRATUIT

édité à 15 000 exemplaires
GUIDE DÉCOUVERTE

e-brochure
DESTINATION AFFAIRES

EW !

N

Encart
Pub !
2023

WEB MAG LES PEPITES D’OR
Ce nouveau projet
verra le jour l’année
prochaine.
L’ambition de ce
web magazine est de proposer
du contenu de fond sur la destination avec des reportages
thématiques, des portraits, des
interviews des gens d’ici...

édité à 6 000 exemplaires
e-brochure
Ce guide distribué gratuitement,
regroupe toute
l’information touristique
de la destination
(information pratique et
présentation de la
destination)

!
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Encart
Pub !

Encart
Pub !
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Envoi à 500 contacts
Cette newsletter valorise auprès de nos
visiteurs actuels et futurs les différentes
activités à faire durant la saison concernée, les nouveautés, les actualités chez
nos partenaires...

Votre pub sur nos supports !
Voir notre offre sur
les éditions print,
e-brochures et
supports numériques
page 14-17

1 NEWSLETTER PAR SAISON
février 2022
mai 2022
août 2022
novembre 2022
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NOS OUTILS

RELATIONS
PUBLIQUES

DE PROMOTION

PRÉSENCE
DIGITALE

WEBCAM
15 337 vues entre janvier et septembre 2021

Encart
Pub !

RELATIONS

PARTENAIRES DU TERRITOIRE
Votre office de tourisme s’engage
chaque jour avec ses partenaires institutionnels pour promouvoir la destination en participant à l’élaboration d’une
stratégie conjointe et à des événements
professionnels et publics majeurs.

Un site internet qui propose
du contenu expérientiel

www.ot-palavaslesflots.com

APPLICATION MOBILE
+ de 600 téléchargements par an

RESEAUX SOCIAUX

PRÉSENCE SUR LES SALONS
B2B et B2C
NATIONAUX ET INTERNATIONAUX
&
ACTIONS DE PROMOTION
HORS LES MURS

Encart
Pub !
POP UP HOMEPAGE

FLIP SUR APPLI

RELATIONS PRESSE
e-mailing toutes les semaines
& accueil de journalistes

105 810 visiteurs depuis janvier 2021

Ces actions de promotion sont l’occasion de valoriser vos offres auprès d’une
audience toujours plus large.

DESTINATION

LANGUEDOC
-CAMARGUE

Encart
Pub !
PALAVAS-LES-FLOTS
11 100 abonnés

PALAVASTOURISME
3 896 followers

@PalavasOT
471 followers

PALAVAS-LES-FLOTS
TOURISME
76 abonnés

En partenariat avec le Conseil régional du tourisme (CRT), l’aéroport de
Montpellier et d’autres offices du territoire, votre OT oeuvre à la promotion
de la destination «LANGUEDOC - CAMARGUE» afin de renforcer sa stratégie
de développement touristique, principalement sur le plan international.

PALAVASTOURISME
3 914 abonnés

Votre pub sur nos supports !

Encart
Pub !
GUIDE DU
PARTENAIRE
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Voir notre offre sur
les éditions print,
e-brochures et
supports numériques
page 14-17
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POURQUOI DEVENIR

?

L’OT vous accompagne !
TOURINSOFT, c’est LA base de
données touristiques en ligne qui
recense les informations de tous les
prestataires touristiques du territoire.

PARTENAIRE
DE VOTRE OT
Vous êtes aussi les acteurs clés
de la promotion de la destination,

Vous pouvez y déposer photos,
descriptifs, horaires, tarifs afin de
promouvoir votre structure !
Cette base de données alimente
notre site internet mais aussi ceux
de nos partenaires institutionnels
comme Hérault tourisme ou Tourisme Occitanie.
Cette plateforme permet aux conseillers en séjour de renseigner en direct
les visiteurs, d’éditer nos brochures,
de nourrir nos envois Presse, de
fournir du contenu pour nos réseaux
sociaux ou encore pour rédiger nos
newsletter.

Travaillons ensemble pour faire rayonner Palavas-les-Flots !

Votre Office de Tourisme vous propose un MEDIAKIT complet
avec plusieurs formules au choix afin de vous accompagner dans
la promotion de votre structure.

Adhérer, ça veut dire quoi ?

Qui peut enregistrer mes
données sur cette plateforme ?
Vous et nous !
L’outil VIT (Votre Information Touristique) vous permet de mettre à jour
les renseignements concernant votre
établissement.
1. Demandez vos codes d’accès
auprès de votre Office de tourisme
tourisme@ot-palavaslesflots.com
2. Connectez-vous sur
http://vit-tourinsoft.com
avec vos codes d’accès
et renseignez vos informations !

Besoin d’être accompagné ?
Au moment de la collecte des données, votre OT vous contacte pour
vous accompagner dans la mise à
jour de vos données !

Une question ? contactez-nous !
Nous sommes à votre service

J’augmente ma visibilité
en bénéficiant de l’audience des outils de promotion de l’OT
Je valorise mon offre
grâce à l’équipe de conseillères en séjourset au pôle communication
J’appartiens à un réseau actif et à l’écoute
en profitant des réseaux professionnels de l’OT

Collecte des données :
Mise à jour de vos données
sur le VIT via Tourinsoft

Traduction de vos éléments
en 3 langues
par nos services

Géolocalisation

Je suis informé régulièrement des actualités du secteur
en recevant les lettres d’infos de l’OT
Je peux être accompagné dans ma démarche de labellisation
grâce à l’expertise de l’OT
Je diversifie ma clientèle
en apparaissant par exemple dans le catalogue Affaires du Centre des Congrès
Je prends part à la vie de ma commune et je soutiens l’OT de ma ville
en participant au développement touristique de mon territoire

GUIDE DU
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Insertion de photos et
descriptions attractives

Argumentation commerciale
et phrase d’accroche
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Diffusion sur
les plateformes web et
utilisation des données
pour promouvoir votre
établissement et le territoire

UNE OFFRE

MEDIAKIT

ADAPTÉE A VOS BESOINS

Besoin d’un coup de main pour
booster la promotion de votre structure ?
Composez votre MEDIAKIT !

FORMULE

Choisissez
votre pack !

FORMULE

TOUT
NUMÉRIQUE
PACK

2 packs
au choix

TOUT

PRESTIGE

NUMÉRIQUE
2 packs
au choix

FORMULE

ÉDITIONS
PRINT

Optimisez votre visibilité numérique grâce
à notre audience
en choisissant l’un des packs
de notre offre digitale !

FORMULES

DUO
NUMÉRIQUE
&
PRINT

FORMULE

Choisissez de prendre
un encart publicitaire
dans nos éditions papier !

L’offre du
PACK
DÉCOUVERTE

PACK

DÉCOUVERTE
Présentation sur site web :
5 photos au lieu d’une
+ 1 phrase d’accroche

OU

Votre offre en 3 langues
sur le site de l’OT

+
3 publications sur Facebook
> 1 en haute saison & 2 en basse saison

2 flips sur l’appli mobile
durant 15 jours

1 publication Instagram

> 1 en haute saison & 1 en basse saison

1 encart sur deux newsletters
> 2 saisons au choix

1 publication sur Facebook
durant l’été

1 encart pub dans le Guide des
établissements labellisés*

DUO
DÉCOUVERTE

1 pop’up sur la home page du site
1 article expérientiel sur le site
-Accompagnement
10% sur l’encart print
!!!! votre
dans
démarche de labellisation

FORMULE

FORMULE
DUO
PRESTIGE

*Si vous êtes labellisé

MEUBLÉS
DE TOURISME

Misez sur une
communication multi-supports en
choisissant une formule DUO,
avec l’option du Pack Découverte
ou du Pack Prestige !

PACK

PACK

DÉCOUVERTE

Optimisez ainsi la promotion
de votre offre en bénéficiant
de l’audience de votre OT!

Chers propriétaires de meublés de
tourisme, gagnez en visibilité en
apparaissant sur nos supports de
communication print et numérique !
GUIDE DU
PARTENAIRE
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PRESTIGE

140 € TTC

240 € TTC
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FORMULES

ÉDITIONS
PRINT

DUO

GUIDE DÉCOUVERTE

COLONNE

PLAN GRATUIT

TARIFS TTC

1/2 PAGE

FOCUS

FORMULE

FORMULE

DUO
DECOUVERTE

DUO
PRESTIGE

PACK

PACK

DÉCOUVERTE

PRESTIGE

140 € TTC

240 € TTC

+

+

ENCARTS
PUBLICITAIRES

A3
GUIDE

2 FORMATS PROPOSÉS

CARTE
DE VISITE

PLAN

GRATUIT

FOCUS

GUIDE

page

1578 €

1/2 page

882 €

colonne

630 €

focus Hébergeurs, taxis

444 €

focus Commerçants

140 €

DÉCOUVERTE

1578 €

1/2 page

882 €

colonne

630 €

focus Hébergeurs, taxis
focus Commerçants

PLAN

GRATUIT

focus

444 €

carte de visite

360 €

1578 € 1420,20 €
793,80 €

colonne

630 €

567 €

444 €

focus Hébergeurs, taxis

444 €

399,60 €

140 €

focus Commerçants

140 €

126 €

focus

444 €

399,60 €

carte de visite

360 €

324 €

carte de visite

360 €

DE TOURISME

page

882 €

444 €

MEUBLÉS

GUIDE

sur vos
encarts pub

1/2 page

focus

FORMULE

- 10%

ENCARTS
PUBLICITAIRES

page

DÉCOUVERTE

TARIFS TTC

AVEC
LE PACK DECOUVERTE
OU
LE PACK PRESTIGE

NUMÉRIQUE
&
PRINT

5 FORMATS PROPOSÉS

PAGE

FORMULE DUO
AU CHOIX

DÉCOUVERTE

PLAN

GRATUIT

Cette formule dédiée aux hébergeurs
particuliers vous permet de paraître dans :
La e-brochure «hébergements locatifs»,
Le site web de l’OT
Le Guide Découverte
1 encart location meublé de tourisme
- meublé de tourisme supplémentaire

GUIDE DU
PARTENAIRE
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85 €
25 €

TARIFS TTC

FORMULE

MEDIAKIT

VOTRE ACCOMPAGNEMENT PAR L’OT

Mode d’emploi

1

BON DE COMMANDE

Vous êtes ?

VOTRE OT VOUS INFORME PAR MAIL DU LANCEMENT
DE LA COLLECTE DES DONNÉES SUR TOURINSOFT !
Choisissez de mettre à jour vous-même vos données sur votre VIT avec vos codes d’accès
ou
prenez RDV avec la référente de votre bordereau (Restaurant, prestataire de loisirs...
voir les coordonnées de chaque référente sur la page contacts P 22)

J’adhère

Hébergeur professionnel

Prestataire loisirs et bien-être

Restaurant

Hébergeur particulier

Agence immobilière

STRUCTURE
NOM DU
RESPONSABLE

VOTRE RÉFERENTE DE BORDEREAU VOUS PRÉSENTE ET VOUS
CONSEILLE SUR NOS OFFRES MEDIAKIT
LORS DE VOTRE RDV POUR LA COLLECTE DES DONNÉES

2

RENSEIGNEZ LES COORDONNÉES
DE VOTRE STRUCTURE
SUR LE BON DE COMMANDE

3

ADRESSE

CP - VILLE
TÉLÉPHONE

4

CHOISISSEZ LA FORMULE MEDIAKIT QUI VOUS CONVIENT !
Un encart publicitaire dans les éditions print ? Un Pack numérique ? Les 2 ?

COURRIEL
SITE INTERNET

Faites votre choix sur le verso du bon de commande !

COORDONNÉES
DE FACTURATION
FORMULE
TOUT
NUMÉRIQUE

FORMULE
ÉDITIONS
PRINT

FORMULES
DUO

FORMULE
MEUBLÉS
DE TOURISME

DÉCOUVERTE
OU
PRESTIGE

SI DIFFÉRENTES
DE L’ADRESSE
INDIQUÉE

NOS SERVICES OFFERTS
Valorisation de votre offre par notre équipe de conseillers en séjours

5

RETOURNEZ
LE BON DE COMMANDE
AUPRES DE VOTRE OT
avant le 31/12/2021

Office de tourisme & des congrès de Palavas-les-Flots
Service MEDIAKIT
Phare de la Méditerranée - Place de la Méditerranée - BP 106
34250 Palavas-les-Flots

Votre offre sur notre site internet, notre application mobile
ainsi que sur notre documentation
Mise à disposition de notre documentation (sur réservation)
Invitation aux promenades commentées de l’OT

Règlement par chèque à l’ordre de
Office de tourisme de Palavas-les-Flots
ou par virement bancaire
GUIDE DU
PARTENAIRE
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!

Office de Tourisme & des Congrès
de Palavas-les-Flots
04 67 07 73 34
www.ot-palavaslesflots.com

MEDIAKIT

COMPOSEZ VOTRE MEDIAKIT !
Choisissez parmi nos 4 formules !
FORMULE
TOUT
NUMERIQUE

FORMULE
EDITIONS
PRINT

PACK

FORMULE
MEUBLÉS
DE TOURISME

page A5

1578 €

1/2 page

882 €

colonne

630 €

focus Hébergeurs, taxis

444 €

focus Commerçants

140 €

GUIDE

DÉCOUVERTE

DÉCOUVERTE

140 €

OU

PACK

PLAN

GRATUIT

PRESTIGE
240 €

focus

444 €

carte de visite

360 €

FORMULES

meublé de tourisme
supplémentaire
25 € X .........

OU

PACK
DÉCOUVERTE

DUO
PRESTIGE

140 €

+

PACK
PRESTIGE

240 €

+

- 10%

page A5

1420,20 €

1/2 page

793,80 €

630 €

colonne

567 €

focus Hébergeurs, taxis

444 €

focus Hébergeurs, taxis

399,60 €

focus Commerçants

140 €

focus Commerçants

126 €

GUIDE
DÉCOUVERTE

page A5

1578 €

1/2 page

882 €

colonne

focus

444 €

carte de visite

360 €

PLAN GRATUIT

TOTAL

140 €

+ ............ €

GUIDE
DÉCOUVERTE

focus

399,60 €

carte de visite

324 €

PLAN GRATUIT

TOTAL

=...............€

€

240 €

€ €
+ ............
=...............€

€

Fait à Palavas-les-Flots, en 2 exemplaires originaux, le .......... / .......... / ..........
Cachet et signature
de l’Office de tourisme

Cachet et signature
de la structure partenaire

ARTICLE 1 – IDENTIFICATION

ARTICLE 6 – ENGAGEMENT DU CLIENT

L’office de tourisme & centre des congrès de Palavas-Les-Flots
est un EPIC dont la mission principale est « l’accueil, l’information et la promotion du tourisme » sur le territoire de Palavas-Les-Flots à destination du public ou des visiteurs (habitants, excursionnistes touristes...)
Les présentes conditions de vente sont conclues d’une
part par l’Office de Tourisme & Centre des congrès de Palavas-Les-Flots situé au Phare de la Méditerranée - Place de la
Méditerranée 34 250 PALAVAS-LES-FLOTS ci-après dénommé « O.T. », et d’autre part par toute personne physique ou
morale souhaitant bénéficier des services de l’O.T. dénommé
ci-après « le client ».

Le client reconnaît avoir pris connaissance, au moment de la
passation de commande, des conditions de ventes énoncées
dans ce document, et déclare expressément les accepter sans
réserve.
Aucune condition particulière ne peut, sauf acceptation formelle écrite de la part de l’O.T., prévaloir contre les conditions
générales de ventes énoncées dans ce document.
L’O.T. se réserve le droit de modifier ses conditions de vente à
tout moment.

6.1 – Le client s’engage à fournir tous les documents, textes,
traductions, photos, vidéos et autres éléments nécessaires à
l’exécution de la commande. Les prestations commandées, ne
seront réalisées dans un délai fixé à la commande qu’à compter du moment de la réception de toutes informations nécessaires à cette réalisation.
6.2 – Le client doit se conformer aux obligations légales en
matière de contenu. Seul le client peut être tenu pour responsable du contenu et de ses propos figurant sur les supports
papiers et numériques. Le client s’engage à se procurer légalement tous les droits de reproduction, ou licences, ou
consentements appropriés, nécessaires à l’inclusion dans les
supports numériques de tout élément, donnée ou information
fourni à l’O.T. dans le cadre du présent contrat.
6.3 – Le client s’engage à fournir les indications précises nécessaires à la conception des supports papiers et numériques.
Le client valide via un bon à tirer, et par la suite les données ne
peuvent être remises en cause dans son ensemble.
6.4 – Le client reconnaît avoir reçu de l’O.T. toutes informations nécessaires à la souscription du présent contrat, et avoir
vérifié l’adéquation à ses besoins des prestations proposées.
6.5 – Le client s’engage à préserver la confidentialité des documents fournis par l’O.T. dans le cadre du présent contrat.

ARTICLE 3 – OBJET

ARTICLE 7 – TARIFS, PAIEMENT

ARTICLE 2 – ACCEPTATION DES CONDITIONS

Les présentes conditions de vente visent à définir les relations
contractuelles entre l’O.T. et le client ainsi que les conditions
applicables à toute prestation ou vente effectuée par l’O.T.,
que le client soit professionnel ou particulier. Elles ont pour
objet de définir les conditions techniques et financières dans
lesquelles l’O.T. s’engage à réaliser les prestations détaillées
dans les conditions particulières, en contrepartie de leur paiement par le client.

FORMULE

DUO
DÉCOUVERTE

DUO

€

TOTAL

€

TOTAL

FORMULE

1 encart
meublé de tourisme
85 €

CONDITIONS GÉNÉRALES & PARTICULIÈRES DE VENTE

ARTICLE 4 – ENGAGEMENT DU PRESTATAIRE
4.1 – L’O.T. se charge des prestations à effectuer dans le cadre
du contrat selon les modalités précisées sur ce dernier.
4.2 – L’O.T. conçoit la publicité de ses éditions touristiques et
de ses outils numériques en se basant sur les informations
fournies par le client. Les encarts publicitaires et/ou les publications numériques sont soumises à validation par le client via
un bon à tirer.
4.3 – L’O.T. s’engage à préserver la confidentialité des documents fournis par le client dans le cadre du présent contrat.
4.4 – L’O.T. met à disposition l’adresse email administratif@
ot-palavaslesflots.com pour son support technique. Aucun
délai de réponse ne pourra être exigé par le client.

ARTICLE 5 – RESPONSABILITÉS LIÉES À LA PRESTATION
5.1 – L’O.T. ne peut en aucune façon être tenu responsable
de dommages directs ou indirects causés par des erreurs ou
omissions dans les informations communiquées par le client
sur les supports papiers et numériques.
5.2 – L’O.T. ne saurait être tenu pour responsable d’une indisponibilité de tout ou partie du site Internet, ainsi que la perte
ou de l’altération de données, lié à un dysfonctionnement de
l’hébergement du site sur le serveur Web, ou bien lié à l’intrusion ou non autorisée de tout tiers dans le secteur Web ou
dans le site.
5.3 – L’O.T. ne saurait être tenu pour responsable de la perte,
du vol ou de la diffusion des codes d’accès qui ont été fournis
au client.

Stéphanie DUFOUR
Directrice de de l’Office de tourisme

7.1 – Le prix des prestations proposés sont ceux mentionnés
dans le contrat. Ils s’entendent toutes taxes comprises et sont
payables en euros selon les modalités évoquées lors de la signature du contrat.
7.2 – Les prix des prestations sont votés par le comité directeur et ne peuvent être changés. DCD n°28/2017
7.3 - Le client s’engage formellement à verser à l’O.T., sur présentation d’une facture, le solde de la prestation convenue et
restant due. Les règlements se feront par chèque bancaire ou
postal ou par virement à l’ordre de Régie Office de Tourisme.

ARTICLE 8 – RETARD DE PAIEMENT
L’O.T. octroie au client un délai de quinze jours à compter de
la date indiquée sur la facture pour le paiement du solde de la
facture. À compter de ce délai, en cas de retard de paiement, il
sera appliqué sans mise en demeure préalable une pénalité de
retard de 20 % du montant global de la prestation sans préjudice de la suspension ou de la résiliation du présent contrat.

ARTICLE 9 – RÉCLAMATIONS / LITIGES
9.1 - Toute réclamation relative à une prestation délivrée sous
la responsabilité de l’O.T. dans le cadre de l’exécution du
contrat conclu avec le client doit être faite à l’Office de tourisme par lettre recommandée avec accusé de réception, dans
les 10 jours suivants la date de réalisation de la prestation, à
l’adresse suivante :
Office de tourisme de Palavas-Les-Flots & Centre des Congrès
Phare de la Méditerranée - Place de la Méditerranée – B.P. 106
34 250 PALAVAS-LES-FLOTS
À défaut, aucune réclamation ne sera admise par l’OT.
9.2 - En cas de réclamation, l’O.T. s’engage à tout mettre en
œuvre afin de trouver un accord amiable en vue de résoudre
le différend.
9.3 - En cas de litiges, les conditions générales de vente sont
soumises au droit français. Tout litige relatif à leur interprétation et/ou à leur exécution relève des du tribunal administratif
de Montpellier.

Nom de l’établissement
Nom et prénom du gérant

Office de tourisme
& des congrès
de Palavas-les-Flots
Phare de la Méditerranée
Place de la Méditerranée - BP 106
34250 Palavas-les-Flots
www.ot-palavaslesflots.com
+ 33 (0)4 67 07 73 34

VOS CONTACTS
Elodie MALEPEYRE
Référente Bordereau Patrimoine & loisirs
04 67 07 73 93
Valérie BAVOILLOT
Référente Bordereau Hébergements
04 67 07 73 34
Mallaury KNIPPER
Référente Bordereau
Restauration
04 67 07 73 85
Bastien CAUMONT
Référente Bordereau
Commerces & services
04 67 07 73 34

tourisme@ot-palavaslesflots.com

