
 
WWW.VALLEE-DE-LA-SARTHE.COM 



LA DESTINATION 

    Sablé-sur-Sarthe      Malicorne-sur-Sarthe   Solesmes     Mobilité (Brûlon)  

L’Office de tourisme de la Vallée de la Sarthe s’étend sur 3 communautés de 
communes : Sablé, Val de Sarthe et Loué-Brûlon-Noyen et est géré sous forme de 
société publique locale.  

Doté d’un budget annuel de 450 000€, il s’appuie sur une équipe de 7 salariées 
permanentes, renforcée par des saisonniers d’avril à septembre.  

LES CHIFFRES  
CLÉS 

12 600 
 lits touristiques 

291  
 prestataires 
répertoriés 

5 400  
contacts générés/ an 

20 000  
magazines Echappées 

diffusés  

1 697  
fans sur la page  

Facebook 

 
 

LES ATTENTES DE LA CLIENTÈLE DE LA VALLÉE DE LA SARTHE 
 

PROMOUVOIR 

 

• Édition de brochures  
(Magazine, agenda) 

• Site internet—Réseaux sociaux 
• Opérations de communication 

ACCUEILLIR 

 
• 3 Bureaux d’information 
• Accueil en mobilité 
• Boutique—billetterie 
• Locations de vélos 

FÉDÉRER—ANIMER 

 

• Gestion de la base de données  
e-sprit 

• Visites et conseils aux  
prestataires 

• Newsletter « Pro » 
• Ateliers / rencontres prestataires 

DÉVELOPPER 
 

• Accompagnement des porteurs de 
projet 

• Réalisation d’études (Schéma vélo…) 
• Veille et stratégie 

LES MISSIONS  

 Comment avez-vous choisi votre lieu de séjour ?  Pourquoi avez-vous choisi la Vallée de la Sarthe ? 

* Source : Etude de la clientèle touristique en Sarthe 2019 



 

Le magazine touristique « Echappées » est l’outil indispensable 
aux touristes pour un séjour réussi en Vallée de la Sarthe ! 

 

◼ La mise en valeur de votre offre dans les pages « Incontournables », 
« Expériences » ou « Envies » du site internet de la Vallée de la Sarthe, 

 

◼ L’affichage de votre offre sur les écrans installés dans les bureaux d’accueil de 
l’Office de Tourisme, 

 

◼ D’un choix parmi une sélection, de 10 photos libres de droit, dans la photothèque 
de l’Office de Tourisme à utiliser sur vos éditions et vos supports numériques, 

 

◼ La livraison du magazine Echappées chez vous et son réassort sur demande, 
 

◼ La possibilité de proposer à vos clients des produits estampillés Vallée de la 
Sarthe (Mugs, sacs, casquettes, gourdes…). 

 

En plus, profitez du « pack services » gratuitement : 

En réservant un espace publicitaire dans le  
magazine touristique 2021. (frais de création gra-

phique et traduction anglaise compris), assurez-
vous d’une visibilité auprès de vos futurs 
clients. 

Page  

Complète  

à 

450 € TTC 

1/2 page 

290 € TTC 

1/4 page 

180 €  
TTC 

L ’Office de Tourisme vous offre la possibilité de booster votre visibilité  

GAGNEZ EN VISIBILITÉ ! 

* via l’outil « e-resa » ou passerelles. Nous contacter pour plus d’informations.  

Pour préparer son séjour, le site www.vallee-de-la-
sarthe.com est l’idéal : il valorise tous les héberge-
ments de la destination avec pour certains*  
la possibilité de réservation en ligne. 

 

 Vous n’êtes pas intéressé par l’offre publicitaire ?  
Vous pouvez opter pour le pack services à 40€ 



INFORMATIONS,  CONSEILS ?  
Marianne MARTEAU 

Tél : 02 85 29 55 43 

marianne.marteau@valleedelasarthe.fr 

Bureaux  d’information Touristique : 02 43 95 00 60 

Sablé-sur-Sarthe : 18 rue Léon Legludic - 72300 SABLÉ-SUR-SARTHE 

Malicorne-sur-Sarthe : Musée de la faïence et de la  céramique - Rue Victor Hugo 72270 MALICORNE-SUR-SARTHE 

Siège administratif : 1 place Pierre Désautels -  72270 MALICORNE-SUR-SARTHE 

VENEZ NOUS RENCONTRER 

◼ Les Apéro-docs : Récupérez votre documentation 
touristique pour la saison et échangez la vôtre avec celle 
des autres prestataires ! 

 

◼ Les Eductours : Partez à la découverte des offres de la 
Vallée de la Sarthe pour mieux la promouvoir auprès de 
vos clients, 

 

◼ Les Rendez-vous « Pro » : Profitez de la basse saison pour 
participez à des ateliers / réunions sur des thématiques 
variées,  

 

◼ Lancement de saison : Venez vous aussi donner le « Top 
départ» de la nouvelle saison. Au programme rencontre de 
nouveaux professionnels, moments conviviaux et 
programme de l’été ! 

 

ou 
Connectez-vous sur l’espace Pro :   

www.vallee-de-la-sarthe.com/espace-pro 


