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Chloé PRUDHOMME
Chargée de clientèle locations saisonnières et chambres d’hôtes 
05 46 31 76 69 - 06 80 55 77 45 
c.prudhomme@charentestourisme.com 

Retrouvez tous les outils et services de Charentes Tourisme sur www.charentestourisme.com

RÉALISATION D’UN SITE INTERNET “ESSENTIEL”

 Augmentez la visibilité de votre hébergement grâce à la conception d’un site internet 
comme « les pros ». Idéal pour les novices de l’informatique !

Charentes Tourisme vous propose un site internet « prêt à l’emploi », pour 
communiquer efficacement avec vos vacanciers et leur donner un aperçu 
des expériences à vivre.

 

L’offre comprend :

• La réalisation d’un site généré à partir de la fiche de votre établissement 
saisi par le référent de votre office de tourisme. 

Ce site intègre : 

• Une page d’accueil avec plusieurs modèles de présentation aux choix
• Les rubriques suivantes :

 - « Mon hébergement » (incluant photos, descriptifs, tarifs…),
 - « Mes recommandations » (sur les sites de visite, activités de loisirs…),
 - «  Agenda touristique  » (avec une mise à jour automatique des 

informations),
 - «  Infos utiles » (sur votre hébergement, l’accès, les services de 

proximité…),
 - « Réserver », 
 - « Brochure » en PDF (plaquette de votre hébergement + mini-guide de 

voyage pour vos hôtes),  
 - « Se connecter » (accès sécurisé à votre tableau de bord pour modifier 

en partie les contenus)
• Le nom de domaine et l’hébergement du site (système d’abonnement 
annuel renouvelable).

132 € ou 11 € par mois
Prix 

Nos offres pour aller plus loin :

• Meublés de tourisme
• Chambres d’hôtes

Pour qui ?

2 heures

Abonnement d’un an renouvelable 
(année civile)

Durée d’intervention

Validité

 

• Une identité visuelle aux couleurs de votre destination

• Un gain de temps considérable (site paramétré, informations 
touristiques mises à jour automatiquement)

• Une assistance personnalisée

• Un site internet fonctionnel permettant de consulter rapidement 
les disponibilités de votre hébergement

• Simple d’utilisation pour modifier vos contenus, vos photos, vos 
tarifs

• Facile pour échanger vos informations avec les voyageurs
 
Avec option « Intégration d’un outil de réservation en ligne » : 
En intégrant l’outil de réservation en ligne « ELLOHA », proposez 
à vos clients de réserver leurs séjours, à tout moment et sans 
commission.

LES

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

• SAV à distance (84 €).

• Proposer la réservation en ligne avec ELLOHA.


