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

VOTRE PACK VISIBILITÉ

 Augmentez votre visibilité et générez du trafic qualifié sur votre site internet. Avec le 
pack visibilité de Charentes Tourisme, vous gagnez et fidélisez de nouveaux clients.

Avec plus de 250 000 pages vues et 150 000 visiteurs uniques par 
mois, le site infiniment-charentes.com constitue une véritable vitrine 
des Charentes et de ses activités touristiques. Incontournable dans 
le process de découverte et de séduction de la destination, il est un 
vecteur de communication majeur, 100% compatible smartphone, qui 
accompagnera le développement de votre visibilité sur le web.

L’offre comprend :

• La conception d’une expérience immersive et inspirationnelle : 
rédaction d’un article, intégration de mots-clés pour l’optimisation du 
référencement naturel.

• Sa traduction en anglais pour une visibilité sur la version internationale 
du site infiniment-charentes.com (www.atlantic-cognac.com).

• Sa valorisation plus spécifique sur la Home Page pendant une semaine 
et un encart dans les newsletters de Charentes Tourisme.

• La diffusion de cette annonce pour une durée minimum de 1 an sur le 
site www.infiniment-charentes.com .

• Une proposition d’optimisation de la fiche SIT (Système d’Information 
Touristique) à l’office de tourisme référent.

• La remise d’un rapport d’activité trimestriel complet.

Tarif solidaire* : 400 € au lieu de 500 €
Tarif ZRT* : 350 € au lieu de 500 €

Prix 

1 an

Durée 

 

• Une expertise à 360° de Charentes Tourisme pour une valorisation 
optimale de votre activité sur le web  : la rédaction d’un contenu 
inspirationnel qui n’apparait pas comme une publicité, optimisation 
du référencement, traduction en anglais…

• Le site internet infiniment-charentes.com, 100% responsive : un 
portail à forte audience, avec 250 000 pages vues par mois ; 5,4 %  
de taux de transformation.

• La bonne performance de la news Infiniment Charentes  : 
12 500 contacts, 35% de taux d’ouverture

• Un suivi des performances avec la remise d’un rapport d’activité 
trimestriel complet.

LES

• Sites de visite
• Activités de loisirs
• Hôtels
• Campings
• Résidences de Tourisme
• Villages Vacances
• Restaurants

Pour qui ?

* En 2021, Charentes Tourisme propose des tarifs 
solidaires pour accompagner la reprise d’activité, 
avec une remise de - 20 %. Pour les professionnels 
en zone
de revitalisation touristique (CDC des 4B Sud 
Charente, d’Aunis Atlantique, d’Aunis Sud, de 
Charente Limousine,
de Coeur de Charente, de La  Rochefoucauld Porte 
du
Périgord, de Lavalette Tude Dronne, du Rouillacais, 
de Val de Charente, des Vals de Saintonge), une 
remise de - 30 % est accordée.

https://www.atlantic-cognac.com
http://www.infiniment-charentes.com

