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RÉALISATION D’UN SITE INTERNET « PREMIUM »

 Renforcez votre visibilité sur Internet et améliorez votre référencement naturel. Grâce 
à la création de ce site internet attractif, perfectionnez la connaissance de votre clientèle 
digitale et développez votre chiffre d’affaires.

Charentes Tourisme vous crée un site internet, séduisant et dynamique 
pour promouvoir et favoriser la fréquentation de votre établissement.

L’offre comprend :

• La création d’un site administrable et optimisé (couleurs, polices, images, 
vidéos) qui propose :

 - des modules intuitifs permettant de construire facilement les pages

 - l’intégration de fonctionnalités et outils complémentaires (météo, 
agenda, facebook, avis...) sans avoir à connaître le langage de 
programmation ;

 - un site responsive, adapté à tout support (ergonomie adaptée aux 
tablette / téléphone / ordinateur) ;

 - la connexion en temps réel aux informations touristiques issues de la 
base de données départementale ;

 - l’hébergement du site (système d’abonnement annuel renouvelable).

 - en option : 4 heures d’accompagnement inclus à partir de la seconde 
année.

• Un accompagnement personnalisé de la création à la mise en ligne.

L’offre ne comprend pas:

• L’achat du nom de domaine.

• Le renouvellement annuel du nom de domaine.

A la création : 456 € puis 312 € / an soit 
26 € / mois les années suivantes

Prix 

• Meublés de tourisme
• Chambres d’hôtes
• Hôtels
• Campings
• Résidences de tourisme
• Villages vacances
• Sites de visite
• Activités de loisirs
• Restaurants

• Transmettre :

 - un nom d’établissement

 - des visuels de qualité (une vingtaine)

 - un texte de présentation générale

 - les caractéristiques de votre 
établissement

 - les tarifs actualisés 

Pour qui ?

Prérequis

Abonnement d’un an  
(renouvelable à date anniversaire)

Validité

 

• Un site administrable avec possibilité de personnalisation de la 
structure et des contenus.

• Un site sécurisé et de qualité qui intègre les dernières mises à 
jour technologiques, des services complémentaires en fonction des 
attentes détectées, les règles de référencement de base.

• Des outils intégrés pour mieux connaître votre clientèle  digitale 
(statistiques de fréquentation, sondages en ligne).

• Un gain de temps grâce à l’automatisation de certaines fonctions.

• Un accompagnement sur mesure par Charentes Tourisme pour 
devenir autonome dans la gestion de votre site.

LES

Nos offres pour aller plus loin :

• Aide à la création des contenus WeeBnB et 
ELLOHA (96 €).

• SAV à distance (84 €).

• Optimisation du référencement naturel de 
votre site Internet (160 €).

• Insérez de l’information dynamique sur votre 
site Internet (84 €).

• Proposer la réservation en ligne avec ELLOHA.




