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� cot� de nos sites consacr�s aux villes d'Europe, nous avons cr�� une liste d'agences de voyages pour r�pondre 
aux nombreuses demandes que nous recevons d'individuels et de groupes � la recherche d'une bonne agence 
pour l'organisation de leurs voyages. Ainsi, en vous inscrivant pour deux ans sur cette liste organis�e par pays, 
vous b�n�ficiez avec une exclusivit� pour votre ville, d'un excellent espace de pr�sentation � m�me mieux faire 
connaitre vos services et d'augmenter votre client�le.

� votre disposition, Pascal JEANRENAUD

VOS AVANTAGES
Vous avez l'exclusivit�! Une seule agence par ville et par langue sur la liste de LatLon-Europe.
La liste est appr�ci�e par tous nos visiteurs individuels � la recherche d'une agence de voyages.
La liste est transmise deux fois par an par mailing � de nombreuses personnes et aux guides (PDF).
Les liens entre nos destinations touristiques et la liste des agences est garante de succ�s pour vous.

VOTRE PR�SENTATION SUR LA LISTE DES AGENCES DE VOYAGES DE VOTRE PAYS
WWW.LATLON-EUROPE.COM

OFFRE N�1 � 130 € (Deux ans / une langue / +19% TVA)

OFFRE N�2 � 220 € (Deux ans / une langue / +19% TVA)

ESPACE GRATUIT
Comprend: Nom, t�l�phone et �mail.
L'inscription gratuite n'est pas possible.
C'est LatLon-Europe qui proc�de � la s�lection.
L'espace gratuit comme vous l'avez peut-�tre 
actuellement reste valable uniquement jusqu'� ce 
qu'une agence opte dans votre ville pour l'espace 
payant. Donc, assurez votre place aujourd'hui!

R�SERVER VOTRE ESPACE DE PR�SENTATION Vous avez deux possibilit�s pour vous inscrire:
Envoyez-nous par la poste en deux exemplaires le contrat que vous avez re�u par �mail.
Ou utilisez simplement le formulaire mise en ligne ici: "www.latlon-europe.com/agence.htm"
Vous nous transmettez les informations (texte et photo) par �mail, au plus tard 5 jours avant la mise en ligne.
La facture que vous recevez par la poste est � r�gler dans les 10 jours apr�s la mise en ligne de l'espace.

Pour toutes questions, nous sommes � votre enti�re disposition.

VOTRE ESPACE EN PLUSIEURS LANGUES?
Cela est possible avec une majoration de prix. Plus 
d'informations sur le contrat ou par �mail: 
service@latlon-europe.com

< Exemple des deux offres possibles
La diff�rence entres les deux espaces: L'offre n�1 
est limit� � 30 mots alors que l'offre n�2 vous 
permet de pr�senter en d�tails tous vos services
et voyages sur maximum 180 mots. L'espace est 
adapt� � vos besoins et � vos souhaits.
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