
 

 

WWW.VALLEE-DE-LA-SARTHE.COM 



Le site www.vallee-de-la-
sarthe.com est idéal avant et 
pendant le séjour. Avec possi-
bilité de réservation en ligne 

L’OFFICE DE TOURISME 

L’Office de tourisme de la Vallée de la Sarthe s’étend sur 3 communautés de communes : Pays 
Sabolien Val de Sarthe et LBN Communauté et est géré sous forme de société publique locale.  

Doté d’un budget annuel de 500 000 €, il s’appuie sur une équipe de 7 salariées permanentes 

et d’une alternante, renforcée par des saisonniers d’avril à septembre.  

 
LES CHIFFRES CLÉS 

12 031 lits touristiques 

313 prestataires répertoriés 

15 000 magazines Echappées  

2 541 fans sur Facebook 

1 445 abonnés sur Instagram 

www.vallee-de-la-sarthe.com 
79 942 utilisateurs  
186 921 pages vues  

(Du 25/10/21 au 25/10/22) 

 

• Édition de  
brochures Magazine, 
agenda) 

• Site internet—
Réseaux sociaux 

• Opérations de 
communication 

• 3 Bureaux  
d’information 

• Accueil en mobilité 

• Boutique—
billetterie 

• Locations de vélos 

• Gestion de la base de 
données e-sprit 

• Visites et conseils aux 
prestataires 

• Newsletter « Pro » 

• Ateliers / rencontres 
prestataires 

• Accompagnement des 
porteurs de projet 

• Réalisation d’études 
(Schéma vélo…) 

• Veille et stratégie 

• Observation des flux 
touristiques 

ACCUEILLIR PROMOUVOIR FÉDÉRER—ANIMER DÉVELOPPER 

LES MISSIONS 

Le Guide des randon-
nées recense les meil-

leurs itinéraires  
pédestres. 

LES SUPPORTS DE COMMUNICATION 

L’agenda mensuel 
qui regroupe toutes 
les manifestations, 
les événements, les 

festivals...! 

Le mag 
«Échappées » pour 
un séjour réussi en 

Vallée de la 
Sarthe ! 



Réservez un espace publicitaire dans le magazine 
 touristique 2023*. Assurez-vous d’une visibilité auprès 

de vos futurs clients. 

* (frais de création graphique et traduction anglaise compris). 

Services inclus dans l ’offre publicitaire  
 

◼ Nouveauté : Diffusion de vos documentations aux bourses d’échanges Sarthe / 
Maine et Loire /Mayenne. 

 

◼ La mise en valeur de votre offre dans les pages « Incontournables », « Expériences » 
ou « Envies » du site internet www.vallee-de-la-sarthe.com 

 

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

 

◼ Une sélection de 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…). 

BOOSTEZ VOTRE VISIBILITÉ  

Page complète 
intérieure 

550 € TTC 

1/2 page 
350 € TTC 

1/4 page 
250 € TTC 

2ème, 3ème et 4ème page de couverture  

à 950 € 

Choisissez votre format…  

3 possibilités en page intérieure  



UNE INFORMATION OU UNE QUESTION, CONTACTEZ... 

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 

◼ 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 participer 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 

En vous connectant sur l’espace Pro :   

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

DES MOMENTS PRIVILÉGIÉS... 

Catherine PAULOUIN 

Tél : 02 85 29 62 73 

ou 06 72 51 02 21 
 

catherine.paulouin@valleedelasarthe.fr 

Marianne MARTEAU 

Tél : 02 85 29 55 43 

 

 

marianne.marteau@valleedelasarthe.fr 

SUIVEZ L’ACTUALITÉ TOURISIQUE... 


