
Offre Compétitivité

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

Booster d’activitéBooster d’activité

Anne BOISSONOT
Chargée de clientèles (hôtels, campings, sites et activités de loisirs) 
05 46 31 71 81 - 06 73 69 50 64 - a.boissonot@charentestourisme.com 
Chloé PRUDHOMME
Chargée de clientèles locations saisonnières et chambres d’hôtes 
05 46 31 76 69 - 06 80 55 77 45 - c.prudhomme@charentestourisme.com 

PACK DIGITAL ET E-COMMERCE 

 Vous souhaitez vous adresser à vos clients et leur offrir la possibilité de réserver en 
ligne ? Charentes Tourisme vous propose de créer pour vous un site Internet personnalisé 
incluant l’outil de gestion des réservations Elloha et vous accompagne dans la gestion de 
vos avis client sur Google My Business. 

L’offre comprend :

• La réalisation d’un site Internet Premium : personnalisé, à 
votre image, sécurisé et performant pour vous augmenter 
votre visibilité web. 

• L’accès à l’outil de réservation en ligne Elloha startup. 

• Un accompagnement en présentiel et distanciel, individuel 
et personnalisé, d’une durée totale de 5h pour configurer 
votre compte Elloha. 

• Un accompagnement pour prendre en main votre fiche 
Google My Business et répondre aux avis de vos clients. 

L’offre ne comprend pas :

•  L’achat du nom de domaine et son renouvellement annuel. 

• La mise à jour de vos contenus Internet après la création de 
votre site Internet. 

• La mise à jour du planning des disponibilités par Charentes 
Tourisme. 

• La gestion de vos avis client.

• Année 1 : 46 € par mois soit 552 € / an 
• Année 2 : 35 € par mois soit 420 € / an 
• Année 3 : 29 € par mois soit 348 € / an 

Prix 

 

• Une visibilité en ligne pour communiquer sur votre 
hébergement ou votre activité. 

• Un gain de temps en favorisant la réservation en ligne. 

• Une meilleure réputation en ligne de votre 
établissement. 

LES
• Hôtels
• Campings
• Sites de visite
• Restaurants

Pour qui ?
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