
 
Bonjour, 

 

Vous êtes un acteur professionnel de la station et vous souhaitez souscrire à l’offre commerciale 

parution-édition-web de Val d’Isère Tourisme. 

 

Cette prestation vous permet d’intégrer la base de données de Val d’Isère Tourisme et de paraître 

sur les supports de communication suivants pour l’hiver 2018/2019 et l’été 2019 :  

 

 le site Internet www.valdisere.com,  

 l’application mobile Val d’Isère,  

 les mobiliers digitaux urbains,  

 le guide pratique hiver,  

 le guide pratique été pour les établissements ouverts, 

 le plan du village pour les hébergeurs 

 et la possibilité de déposer vos brochures et publicités dans les présentoirs de l’accueil de 

l’Office de Tourisme. 

 

Pour cela, nous vous demandons de nous faire parvenir à l’adresse suivante 

valdisere@valdisere.com : 

- un formulaire d’information complété 

- 3 photos HD de votre activité + logo 

- Un texte de présentation (3 lignes pour l’introduction, 10 lignes pour le texte principal) 

- Le règlement de votre prestation 

 

L’achat d’une prestation vous donne droit à deux parutions si cela reste dans le même domaine 

d’activité (ex : restaurant et bar) ou deux activités dépendant d’un même établissement (ex : hôtel et 

spa). 

 

Pour donner à Val d’Isère la plus large visibilité possible, et dans le cadre de la collaboration que 

nous souhaitons établir avec vous, nous vous demandons de bien vouloir mettre sur votre site 

internet un lien vers le site www.valdisere.com  

Si vous avez besoin de photos et/ou vidéos de Val d’Isère pour étoffer la promotion de votre 

activité, vous pouvez demander un accès à notre photothèque au service communication à 

communication@valdisere.com , nous partageons naturellement ces éléments avec vous. 

 

Nous vous remercions de nous témoigner ainsi votre confiance et restons à votre disposition pour 

tout complément d’information. 

 

Emeline DAUMARD 

Assistante de direction 

T +33 (0)4 79 06 74 04 

valdisere@valdisere.com   
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