GUIDE DU PARTENAIRE 2021

Le « Club Destination Cognac »

RejOIGNEZ-nous !

Valorisons

ensemble
notre
destination

Etre Partenaire,
c’est...

Contribuer au développement
touristique de Destination Cognac
Intégrer un réseau d’acteurs du
tourisme
Promouvoir votre activité
Bénéficier d’un accompagnement professionnel par une équipe d’experts

Mais aussi...
Commercialiser votre offre dans des
séjours (selon conditions)
Etre conseillé dans les démarches
de qualité ou qualifications : label
Accueil vélo, qualification Chambre
d’hôtes Référence...
Echanger entre partenaires sur le
Club Facebook Destination Cognac
Accéder à un espace pro dédié
: informations juridiques, photothèque observatoire…
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Bénéficier de -10% dans les boutiques Destination Cognac
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L’équipe de Destination Cognac vous remercie
pour votre confiance.

tion !

Votre manifesta

GRATUIT

Donnez de la visibilité à votre évènement,
c’est facile !
Remplissez le formulaire de proposition
de manifestation et votre évènement
sera relayé sur les sites de l’Office de
Tourisme Destination Cognac, de
Grand-Cognac, d’Infiniment Charentes
de tous les sites partenaires de
Charentes Tourisme.
Prima
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Munch on
legendary
tapas

sunset
Sail off into the
Boat’s
on one of Le
pleasure crafts

Become
a Cognac
connoisseur

+ de 90
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ous !
la presse parle de v
Tout au long de l’année, nous accueillons
des journalistes sur notre destination.
Nous pouvons être amenés à vous
contacter afin d’ouvrir vos portes et
collaborer à ces accueils.
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Confiez nous votre billetterie, on
s’occupe de tout !!
Festival, excursion, spectacle,
Destination Cognac assure la
billetterie de vos évènements.

Music
Festival

·TICKET·

Service Billetterie

LOC ATIO N

Music
Festiv al

JE RE MY &
TH E GR EA
T BA ND

Ensemble, nous avons tout à y gagner !

FESTIVAL
ERT • COGNAC
PLACE DE CONC

menu of culinary
. The
There’s a rich
Santiago de Compostela
set off from Spain’s offers a seven-night tour,
Imaginative Traveller fish-mongering heritage
to the
introducing you
the border into
taking you across
of port wine,
of Vigo, before
Valley for a glass
Portugal’s Douro
farm stay in the
followed by a
finishing up
Alentejo region,
in Lisbon.
with cherry liqueur
tour costs from
BOOK IT The
two
£1,460 and includes
lunches and
breakfasts, three
(imaginativethree dinners
Fly to Santiago
traveller.com).
Airport from
de Compostela
from £30
London Stansted
return from
one-way and
with
Lisbon from £81
).
Ryanair (ryanair.com

Eat up the miles
in Portugal’s
Douro Valley

The Charente
and vibrant, overhanging
stone bridges
the banks,
nestled along
beneath warm
and vineyards
better
besides, where
trees. With eateries
in waiting and,
it’s a foodie adventure
than Cognac?
in Jarnac.
from its base
to sip Cognac
self-steered boats
before you set
Le Boat offers
how to cruise
instructions on
to L’Yeuse
You’re given full
From there, climb
to Saint-Brice.
rewarded
off along the river
efforts will be
hotel, where your
choux bun bites.
restaurant and
mojito and savoury board, make your way
Cognac
a
with
on
night’s rest back
that’s
After a gentle
distillers insist
in Cognac. Local
least polluted
to tasting time
taste buds are
your
when
you’ll
around 11am,
Rémy Martin,
At La Maison
much
by other flavours.
and learn that,
of tasting options
that
enjoy a range
type of brandy
, Cognac is a
like Champagne
to qualify as being
in its own region
the age by the
must be made
as how to distinguish
blend).
authentic, as well
XO is the top-shelf
the bottle (hint,
can
acronyms on
river is that you
the Charente
whets your
The beauty of
stopping wherever
rred
town to town,
at Michelin-sta
meander from
nte, try the bistro
Domaine
appetite. In Bourg-Chareleave without cycling to the
the tiny
and don’t
La Ribaudière
vineyard. Or peruse
wine)
juicy
(dessert
for cheeses and
Pautier pineau
f-Sur-Charente
arrive back
market in Châteauneu dining on deck. When you
to
enjoy
Cognac supplier
strawberries and
(official
What
a bottle of Hine’s
blend Cognac.
in Jarnac, grab
ed ‘Homage’
trip!
the Queen) British-inspir
to a wonderful
toast goodbye
to
sleeping
way
boat,
a perfect
£202 for a one-cabin k). Bordeaux is the
BOOK IT From
three nights (leboat.co.ucost from £164 per
up to three, for
to Jarnac
to
and transfers
information and
nearest airport
.com). For more
person (holidaytaxis ac.com. Bethan Rose Jenkins
book, visit atlantic-cogn

2020

- RD

Food trail from
Galicia to Lisbondelights when you

Cognac the Cognac region,
A taste of
river winds through
Marché Victor
Hugo is a must
for meat lovers

- Mai - Juin

- F: 6,50 €

et break
French gourm
has an
to food, Toulouse

for its
When it comes
and is famed
impressive reputation miss the photogenic
Don’t
r
meaty cassoulet.
Le Bibent. Michelin-sta –
Michelin-starred
cheaper restaurants
chefs are opening
France’s
Go on a food
head judge on
tasting tour
Michel Sarran,
Le Toit,
Ma Biche Sur
And
Top Chef, owns
rooftop restaurant.
Toulouse’s first
Hugo, a
Marché Victor
be sure to visit
with local producers
packed
covered market
meats and seafood.
Hotel
selling cheeses,
at the eco-friendly
£321 for
BOOK IT Stay
from
costs
nights
t1.
Albert 1ER. Four
room-only (hotel-alber
Tuck in to
two adults sharing,
Stansted to
from London
yummy
with
com). Flights
from £19.99 one-way
Georgian dish
Toulouse cost
khachapuri
).
Ryanair (ryanair.com
(cheese pie)
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droits réservés

Fluvial

L 11645 - 302

food to come
If you like your
check out
a dollop of adventure,Food
Real
Intrepid Travel’s
new trips to Russia,
Adventures. On
get
Georgia, travellers
Armenia and
for dinner,
to join local families
markets and
forage through
cooking
experience hands-on
local foodies.
classes with expert Armenia &
10-day
BOOK IT The
costs
Food Adventure
Georgia Real
person, including
from £1,320 per
full
most meals, a
accommodation,
local
and
activities
range of
el.com).
transport (intrepidtrav
Heathrow to
Fly from London
and return from
Yerevan (Armenia) Lot Air, from
with
Tbilisi (Georgia)
(lot.com).
£343 per person

Fluvial - Tous

Fluvial

Savour gourmet
cuisine at Ma
Toit
Biche Sur Le

ys
Fab foodie holida
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Votre agenda 2021 - Cafés de l’OT et Ateliers
Février
SENSIBILISATION AU LABEL TOURISME ET
HANDICAP

it

Gratu

Présentation du label et comment mieux accueillir les
personnes en situation de handicap

LABEL ACCUEIL VELO
it

Gratu

Présentation du label, perspectives et flow vélo !

ATELIER - GOOGLE MY BUSINESS

T
15 € H
C
18 € TT
1h
:
e
Duré

Ne faites pas l’impasse sur cet outil Google...
Grâce à lui, vos clients vous localisent sur Google
Maps et sur la toile en général.

MARS
LA VENTE EN LIGNE ELLOHA

Un service de plus pour vos clients : offrez leur la
possibilité de réserver en direct et sans commission.

APIDAE

Présentation de la nouvelle base de données !

ATELIER - APIDAE
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Prenez en main cette plateforme qui vous permet de saisir, stocker
et exploiter les informations touristiques pour renseigner vos
clients
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it

Gratu

it

Gratu

T
15 € H
C
18 € TT
: 1h
e
ré
u
D

AVRIL
CULTURE COMMMUNE : LE COGNAC

En partenariat avec le BNIC, partageons notre culture cognac.

CULTURE COMMMUNE : LE PINEAU DES CHARENTES

it

Gratu

MAI

SEAT
23
ROW
15

CODE: 78
2843 2845
9012

HALL
01

LOCAT ION

·TICKET·

Music
Festival
BAND
JEREM Y & THE GREAT
COGNAC

FESTIVAL
ERT • COGNAC
PLACE DE CONC

Music
Festiv al

JER EMY &
THE GRE AT
BAN D

En partenariat avec le Comité National du Pineau des Charentes,
Destination Cognac vous invite à une immersion Pineau des Charentes :
Mieux le connaître pour mieux en parler.

BILLETTERIE

Développer mon activité à travers ma
billetterie. Pré-réservation, vente guichet,
vente en ligne, nous avons la solution !

MAI

ATELIER - PHOTO

Prise de vue, exposition, ouverture,
profondeur de champs... La photo
en théorie et en pratique avec
notre intervenant XO Photo.

T
35 € H
TC
42 € T
: 3h
Durée

INSTAWALK

-> Vous
-> Votre smartphone
-> Votre Instagram
-> 1 lieu

it

Gratu

Fun, détente, plutôt qu’étudier la communication visuelle,
on la pratique !
Partez en balade avec Nathalie, guide de l’office de tourisme et découvrez
les richesses de notre destination ! Lieu dévoilé lors de l’inscription.

Sous réserve de modifition
Les dates vous seront communiquées par mail.

it

Gratu

VOS CONTACTS

Séverine & Evelyne
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CULTURE COMMMUNE : LA DESTINATION
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CONVERSATION EN ANGLAIS
Venez échanger avec nous en anglais en toute
décontraction sur des thématiques liées au
tourisme.
Durée : 1h00 Tarif : 15 € HT - 18 € TTC

Let’s share a cup of tea !

Commençons
ce
cycle
de
conversation So British autour d’une
tasse de thé afin d’échanger sur la
nourriture et la gastronomie.

Photo-tour in Cognac

Partez pour un rallye photo dans
Cognac «in English». Vous aurez
besoin d’un appareil photo ou d’un
smartphone.

A vocabulary quiz about Destination
Cognac

Un jeu pour réviser le vocabulaire de la
Destination Cognac, attention il y aura
des pièges ! Vous aurez besoin d’un
smartphone ou d’une tablette.

Guided-tour of a winegrower

Impossible de ne pas parler du cognac à
nos visiteurs étrangers ! C’est pourquoi
nous vous proposons une visite en anglais
chez un viticulteur bouilleur de cru de la
destination Cognac

Ateliers
Personnalisés
Besoin de conseils personnalisés, audit numérique ou
aide à la création de site internet ?
Optez pour l’accompagnement individuel !

GUIDE DU PARTENAIRE 2020

Créer son site internet
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Vous souhaitez avoir votre site
internet...mais le faire seul vous fait
peur ?
Pascale vous accompagne dans
toutes les étapes de création.
2 demi journées
200 € HT - 240 € TTC

accompagnement personnalisé
Vous rencontrez des difficutés avec
votre boîte mail, vos réseaux sociaux,
votre site internet, vos avis clients...
On démêle tout ça et on trouve des
solutions adaptées.
Rendez-vous personnalisé.
110 € HT - 132 € TTC

Votre visibilité
Sur notre site destination-cognac.com
VOTRE BON PLAN
Affichez vos bons plans sur la page d’accueil de destination-cognac.com et le blog.
2 semaines ...................................................................................... 85 € HT / 102 € TTC
2 x 2 semaines non consécutives.................................................. 150 € HT / 180 € TTC
3 x 2 semaines non consécutives.................................................. 200 € HT / 240 € TTC

EN HAUT DE L’AFFICHE
Votre page en tête de liste, avec son bandeau coup de coeur.
1 mois .............................................................................................. 95 € HT / 114 € TTC
3 mois ............................................................................................ 250 € HT / 300 € TTC
6 mois ............................................................................................. 450 € HT / 540 € TTC

DANS LES COULISSES DE...
Accueillez notre reporter de territoire !
A la clé, un publi-reportage réalisé et publié sur notre page d’accueil et notre blog.
1 reportage publié 2 semaines .................................................... 175 € HT / 210 € TTC
1 reportage publié 2 x 2 semaines non consécutives.................. 245 € HT / 294 € TTC
2 reportages publiés 2 semaines chacun ..................................... 325 € HT / 390 € TTC

Sur nos brochures
Parce que
vous le valez bien !

Demi-page

Page entière

Jusqu’à 740 caractères
et 3 photos

Jusqu’à 1400 caractères
et 6 photos
745 € HT / 894€ TTC

285 € HT / 342 € TTC

Le must !
2ème, 3ème ou 4ème
de couverture
Fichier image HD à
fournir prêt à insérer.
1125 € HT / 1350 € TTC
VOS CONTACTS

Séverine & Evelyne
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Sortez du lot !
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Yannick laur
Président

pamela briaud

Directrice
clafontaine@destination-cognac.com

Adjointe de direction
pamela@destination-cognac.com

Responsable accueil / billetterie
clemence@destination-cognac.com

emmanuelle
brothier

Animatrice numérique de territoire Animatrice numérique de territoire
pascale@destination-cognac.com
emmanuelle@destination-cognac.com

maryline chaillou

nathalie leclerc

jade briard
Agence réceptive
jade@destination-cognac.com

Responsable agence réceptive
maryline@destination-cognac.com

Guide
nathalie@destination-cognac.com

severine poineaud

myriam gervais
Responsable boutique
myriam@destination-cognac.com
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Adjointe de direction
zelie@destination-cognac.com

pascale chaillot

clemence brochet
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zelie dagbert

Responsable partenaires / communication
severine@destination-cognac.com

evelyne renelus
Partenaires / communication
evelyne@destination-cognac.com

Vos bureaux d’Information Touristique

Les Joindre
Cognac
Châteauneuf/Charente

05 45 82 10 71
Jarnac
Segonzac
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