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ACCOMPAGNEMENT À LA REFONTE DE SON SITE INTERNET

 Bénéficiez d’un accompagnement sur mesure de Charentes Tourisme dans l’élaboration 
de votre cahier des charges pour vous assurer de disposer d’un site internet répondant en 
tous points à vos besoins et votre stratégie.

Un site internet est aujourd’hui un outil de communication 
indispensable qui nécessite de bien réfléchir en amont à 
ses cibles, ses objectifs et caractéristiques. Pour disposer 
d’un site sécurisé, rapide, responsive (compatible tablette 
et smartphone), conforme à la législation (RGPD), optimisé 
pour le référencement, attractif… Charentes Tourisme vous 
apporte son expertise dans l’élaboration de votre cahier des 
charges suivant vos attentes, vos besoins et votre stratégie.

L’offre comprend :

• Une aide à la formalisation et à la rédaction d’un cahier des 
charges.

• Des conseils sur des aspects techniques.

• Un soutien dans vos réflexions en matière de positionnement 
stratégique.

• L’accompagnement dans l’analyse du devis et le suivi de la 
production fournie.

 

• Un accompagnement sur mesure

• Une assistance d’expert

• La prise en compte de vos objectifs

• Le respect des coûts

• Une personne dédiée pour vous accompagner

LES

Sur devis en fonction du nombre de 
jours.  
Sur la base de 240 € par jour

Prix 

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

Pour qui ?

2 à 3 jours à définir en fonction des 
besoins.  
A distance ou sur site.

Format

Disposer d’un audit du site Internet.
Prérequis


