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Anne BOISSONOT
Chargée d’affaires 
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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 

OPTIMISER LA STRATÉGIE DE CONTENUS DE SON SITE WEB

 Optimisez le référencement, l’interactivité et la visibilité de votre site web grâce à 
l’amélioration et la création de contenu éditorial adapté et de qualité.

Charentes Tourisme* vous propose d’apporter une plus-value à votre 
site internet en apportant un contenu éditorial de qualité, expérientiel, 
en adéquation avec les prérequis des moteurs de recherche, pour une 
meilleure visibilité de votre établissement sur le web.

Niveau 1 - Aide à la création de  contenu du site Essentiel 

L’offre comprend :

• Un entretien téléphonique préalable.

• La vérification de la mise à jour des informations pratiques.

• La rédaction de contenus valorisant votre produit et adaptés aux attentes 
clientèles.

• L’intégration technique du contenu

Niveau 2 - Valorisation de contenu expérientiel

L’offre comprend :

• Un échange sur site pour définir votre positionnement et vos besoins.

• La création d’un contenu créant du lien, porteur de sens et d’émotions.

• La rédaction de la page d’accueil

• L’accompagnement à la rédaction d’une autre page de votre choix.

*Charentes Tourisme n’exclut pas la possibilité de conseiller la refonte totale d’un site 
internet constaté trop obsolescent.

 

• Un diagnostic expert.

• Un dispositif personnalisé.

• L’optimisation de votre référencement naturel.

• La valorisation de votre savoir-faire, de l’identité et des valeurs 
de votre établissement.

• Une communication ciblée en direction des prospects et des 
clients.

LES

• Niveau 1 : 96 €
• Niveau 2 : 240 €

Prix 

Niveau 1 : 

• Meublés de tourisme
• Chambres d’hôtes

Niveau 2 : 

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

Pour qui ?

• Niveau 1 : 1/2 journée 
• Niveau 2 : 1 journée 1/2

Durée d’intervention

Niveau 2 : 

• Avoir déjà un site Internet.
• Communiquer des informations 
récentes, un contenu mis à jour.

Prérequis


