PACK VISIBILITÉ 2021
Vous souhaitez optimiser votre visibilité sur notre site internet www.verdontourisme.com ?

Nous vous proposons dès à présent de profiter d’une valorisation accrue pour la saison
2021 et de vous démarquer des autres prestataires exerçant une activité similaire en
inscrivant votre activité en haut de liste des pages de résultats présentant les
professionnels touristiques du territoire.
Pour rappel, depuis le début de l’année 2021, tous les professionnels du tourisme des 40 communes
de notre territoire de compétence sont valorisés sur notre site internet soit près de 1200 activités.

L’ordre d’affichage dans les différentes rubriques sera donc le suivant :
1. TÊTE DE LISTE : Les prestataires labellisés Marque Parc ou marqués Qualité Tourisme
2. DEUXIEME SECTION : Les prestataires ayant souscrit un pack visibilité en ordre aléatoire
3. TROISIEME SECTION : Les prestataires n’ayant pas souscrit un pack visibilité en ordre aléatoire

La fréquentation de notre site internet en quelques chiffres …
Depuis sa nouvelle version mise en ligne le 25 février 2021, notre site internet voit sa fréquentation
croitre de façon exponentielle.
2020

2021

NOMBRE D’UTILISATEURS

28 928

88 220

+ 204 %

PAGES VUES

125 249

373 066

+ 197 %

TAUX DE REBOND

56 %

29 %

Idéal entre 25 et 40%

PACK VISIBILITÉ 2021
BULLETIN DE SOUSCRIPTION

STRUCTURE (Raison sociale) : …………………………………………………………………….……….……………………..……………………………………………
NOM DE L’ETABLISSEMENT : ….………………………………………………………………………….……….………………………………………….……………...
NOM ET PRENOM (Gérant) : …………….……………………………………..……………………………………………………………………………………………….

Si vous exercez plusieurs activités (ex. hôtellerie et restauration), merci de nous préciser pour laquelle vous souhaitez souscrire
à un pack visibilité……………………………………………………………….………………………………………….………………………………………………………….

 Je souscris au pack visibilité d'un montant de 150 € pour la période du 01/07/2021 au 31/12/2021
Je souhaite régler:






par chèque à l’ordre de Verdon Tourisme
par CB (paiement possible à distance par téléphone au 0492836114)
par virement (IBAN : FR76 1910 6008 3743 6555 9322 692 - BIC : AGRIFRPP891)
en espèces

Fait à ……………………………………………………………..……………….…………..…………, le ………………………………………………………………….…………………………………….
Bulletin à déposer ou à envoyer par courrier au bureau d’information de VERDON TOURISME le plus proche de chez
vous (Annot, Castellane, Colmars-les-Alpes, Entrevaux, La Palud-sur-Verdon, Saint-André-les-Alpes) ou à renvoyer par
mail à pascale.barneaud@verdontourisme.com
Signature et Cachet :

