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Prochaine édition Printemps 2022
• 250.000 Supports
• 80.000 Guides
• 170.000 Plans
• 350 Affiches-Plans
• Site Internet

5 langues

+ de 800 points
de dépôt

Pyrénées-Orientales
Zones limitrophes
Côte Catalane

2022, une nouvelle étape !
Malgré la crise sanitaire, le Guide Loisirs des
Pyrénées-Orientales a poursuivi son développement, avec des supports supplémentaires
(un Plan Montagne, des Affiches Plans), un
tirage plus important, de nouveaux points de
dépôt (+ de 750 en 2021).
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• Accessible à tous gratuitement
• Adapté à tous les écrans
(smartphone, tablette, PC)

Cet élan, encouragé par la satisfaction globale
de nos clients, continue, et en plus d’asseoir
la présence du Guide, 2022 verra l’arrivée
d’un nouveau support : le Plan Côté Catalane. Cette nouvelle carte vous permettra de
communiquer sur le littoral, des P.-O. jusqu’à
la Catalogne espagnole : Llançà, Cadaquès,
Roses, Empuriabrava, Begur... en passant pas
La Jonquera, Figueras, Gérone.

• 5 langues : français, catalan, espagnol,
anglais, allemand
• Présentation détaillée de votre activité
• Intégration possible
de votre billetterie en ligne
• Diaporama photo et possibilité de vidéo
supplémentaire
• Contacts directs : appel téléphonique,
géolocalisation, site internet

En 2022, le Guide Loisirs, ce sera 250.000
supports sur plus de 800 points de dépôt,
sans oublier un site internet en 5 langues !
• 80.000 exemplaires
• Format A5 pratique
• 5 langues : français, catalan,
espagnol, anglais, allemand
• + de 800 points de diffusion
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• Plan central détachable
format A3
• Présentation détaillée et
illustrée de votre activité
• Lien direct vers le site
internet du Guide Loisirs
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• Plan Pyrénées-Orientales :
80.000 exemplaires
• Plan Conflent-Cerdagne-Capcir :
40.000 exemplaires
• Plan Côte Catalane : Nouveauté 2022
50.000 exemplaires
• Format 10x21 cm facile à prendre en main
• + de 800 points de diffusion
• Présentation synthétique de votre activité
• Lien direct vers le site du Guide Loisirs

• 350 Affiches-Plans,
aux formats A1 (85 cm x 60 cm) en papier
et A0 (120 cm x 85 cm) en akylux
• Placées en priorité sur des lieux
d’hébergement et de sorties
• Présentation synthétique de votre activité
• Lien vers le site internet
du Guide Loisirs
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Diffusion massive
250.000 exemplaires

PLANS
loisirs

+ de 800 points de dépôt
Au-delà de la qualité du contenu, l’atout-maître des supports du Guide Loisirs est leur présence massive dans
le département des Pyrénées-Orientales, les zones limitrophes et en Catalogne Sud en 2022 avec le nouveau
Plan Loisirs Côte Catalane.
Au total, ce sont désormais plus de 800 points de dépôt
qui sont couverts dont :
+ de 300 campings, hôtels et résidences de vacances
+ de 150 parcs de loisirs, monuments et musées
+ de 50 offices de tourisme et points d’info

Tournées de diffusion et Réassorts
C’est parce que nous repassons plusieurs fois sur
notre réseau de diffusion que tous les supports du
Guide des Pyrénées-Orientales bénéficient de la
meilleure visiblité possible et sortent du lot. En 2022,
comme les années précédentes, trois tournées de
diffusion auront lieu entre mai et fin août.

Contactez-nous et obtenez une proposition sur mesure
Pierre VAILLant
06 28 64 47 27 • 04 68 50 73 47
pierre.vaillant@catacom.fr

margot IRIGARAY
06 99 67 71 32 • 04 68 50 73 47
margot.irigaray@catacom.fr

Découvrez notre gamme complète de services
CRÉATION
Graphique

CRÉATION WEB
Responsive design

IMPRESSION
Tous documents

DIFFUSION
Flyers, dépliants...

