
 
CAHIER DES CHARGES 

pour la conception et l’impression de document  
de promotion de l’offre touristique du Parc 

 

 
Contexte  
 
Dans le cadre de sa mission de qualification et de développement de l’offre touristique sur son territoire, le 
Parc naturel régional des Causses du Quercy met en place des outils de promotion et de valorisation des 
prestataires et de l’offre touristique.  
 

 
Prestation demandée 

 
Lot 1 : Conception du Guide de découverte 2017/2018 
 
Le guide a pour vocation de présenter l’offre touristique du Parc, il comprendra : 

- Une présentation du Parc, de ses missions ; 
- Une présentation de l’offre touristique du Parc déclinée en thématiques : paysages, ciel 

noir, géologie, activités de pleine nature, baignade, itinéraires,… des sentiers de 
randonnées (pédestre, VTT, VAE, …) et routes touristiques avec un descriptif peuvent être 
intégrés. Les fonds de carte ainsi que les tracés seront fournis par le Parc ; 

- L’offre touristique issue des réseaux animés par le Parc : Marque Valeurs Parc,  Accueil en 
Famille ; 

- Promotion de l’application mobile « Quercy en famille ». 
- Etc. 

 
La conception du guide respectera les préconisations de la charte graphique du Parc dans sa 
couverture. En s’appuyant sur la conception du guide 2016, une conception graphique sera 
nécessaire pour l’intérieur du document pour mettre en valeur les différents contenus de la 
plaquette : textes, cartes, photos … 
La conception comprend également : 

- Adaptation de la carte du Parc sur la base d’une cartographie fournie ; 
- Reprise de 5 jeux existants dans la version du guide 2016/2017. 

 
Format : 28 ou 32 pages A5 fermé, A4 ouvert. 
Maquette, épreuves de relecture et corrections. 
Préparation des fichiers numériques pour impression, et suivi d’impression. 
Photos et textes fournis par nos soins. 
 
Le prestataire cédera ses droits d’auteur pour l’ensemble des documents. 
Le prestataire devra fournir au Parc naturel régional un CD contenant les fichiers sources avec 

l'ensemble des éléments de l'ouvrage (compatible avec Illustrator CS3 et/ou indesign CS3) et un 

fichier PDF pour pouvoir mettre le document en ligne sur le site Internet du Parc. 

Planning prévisionnel : livraison de la conception 28 février 2017. 



 
Lot 2 : Impression du guide de découverte du Parc 
 

- Format A5 fermé, A4 ouvert 
- Chiffrer l’impression pour 28 et 32 pages 
- Broché deux points métal 
- Impression quadri recto verso – encres végétales 
- Couverture : papier offset blanc 100% recyclé certifié FSC 140g 
- Intérieur : papier offset blanc 100% recyclé certifié FSC 110g 
- Quantité : base de 10 000 exemplaires et chiffrer le 1000 supplémentaire. 
- Conditionnement pour livraison. 
- 1 point de livraison (Parc des Causses du Quercy – Labastide-Murat) 
- Fichier fourni par nos soins 

 
Planning prévisionnel : livraison des guides le 20 mars 2014. 
 
 

Présentation des offres 
 
Les réponses à ce cahier des charges doivent se faire par lot, le choix des prestataires se fera par lot. 
Possibilité de répondre à plusieurs lots. 
Chaque lot sera engagé séparément. 
 
La proposition devra contenir : 
 

- un devis, définissant et détaillant, l'ensemble des postes de dépenses,  
- le(s) nom(s) et la (les) raison(s) social(es) du ou des intervenants proposés, dans l'hypothèse où le 

prestataire retenu ferait appel à des sous-traitants ; 
- références du ou des prestataires pour pouvoir apprécier l’intérêt, la qualité des références et les 

capacités présentées. 

 
 
Modalité de remise des offres et date limite 
 
Les offres seront transmises par voie postale (ou déposées contre récépissé) à l’adresse suivante  
 
Parc naturel régional des Causses du Quercy 
11, rue Traversière 
46240 LABASTIDE MURAT 
 
Ou par email à vbiot@parc-causses-du-quercy.org  
 
 
 

Au plus tard le mercredi 11 janvier 2017 à 18h00 
 

 
 

Examen des offres 
 

mailto:vbiot@parc-causses-du-quercy.org


Les critères de choix des offres seront les suivants : 
 intérêt, qualité des références et capacités présentées (50%) 
 prix proposés (50%) 

 
 

Règlement 
Le règlement sera effectué à réception des fichiers et des documents, par mandat administratif sur le 
compte bancaire du prestataire, sur présentation d’une facture. 
 
 

Renseignement complémentaires 

 
Vincent BIOT 
Parc naturel régional des Causses du Quercy 
B.P. 10 – 46 240 LABASTIDE-MURAT 
vbiot@parc-causses-du-quercy.org  
Tél. : 05 65 24 20 50/fax : 05 65 24 20 59 
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