
La création de votre site en 3 étapes :

VOTRE COMMERCIAL VOTRE GRAPHISTE VOTRE RÉFÉRENCEUR

PACK SITE INTERNET RÉFÉRENCEMENT NATUREL

Boostez la visibilité de votre site toute l’année 
avec le référencement naturel.

Prix : 120 €/mois HT
(Frais de mise en service 250 € : offerts pour 3 mois d’engagement)

CAMPAGNE ADWORDS 

Soyez en 1ère page de     Google immédiatement en 
achetant un espace publicitaire.

Prix : 120 €/mois HT
(Frais de mise en service 250 € : offerts pour 3 mois d’engagement)

Plus de 600 sites internet à notre actif >>>
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Accès illimité et gratuit aux demandes de devis
Pages illimités
Mise à jour du site via votre espace de gestion

Tél : 04.13.41.64.13 
(prix d’un appel local)

Votre commercial vous apporte des 
conseils et astuces sur l’utilité et la 
rentabilité de votre futur 
site Internet !

Notre équipe active votre nom de 
domaine, gère votre hébergement et 
votre référencement hyper optimisé. 
Elle construit la réussite en 
pôle position de votre site Internet. 

Votre graphiste crée la charte 
graphique, met en place les visuels 
et le contenu avec vos indications 
et vos souhaits jusqu’a obtenir 
votre satisfaction totale.

Accès illimité et gratuit aux demandes de devis
Pages illimités
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La solution rentable des professionnels du tourisme et des loisirs

Nous connaissons 
particulièrement vos attentes 
et vos besoins. 

Nous proposons des solutions 
simples et rentables, à des prix 
justes et clairs.

Le meilleur en 1 clic !

Entreprise à taille humaine, 
toute notre équipe attache une 
attention particulière 
à chacun de ses clients.

Votre site internet optimisé pour les 
moteurs de recherche. 

Prix : 895 € HT
Tout compris

Le meilleur en 1 clic Le meilleur en 1 clic L !

SPÉCIALISTE DU TOURISME SIMPLICITÉ - RENTABILITÉ PROXIMITÉ



Plus de 600 sites internet à notre actif (quelques exemples) : 

MeilleurEvasion.com                                                                                                                                                                                            Copyright 2007-2012

LA CHAMBRE D’HÔTE :                       

1er page de                 
sous la requête :
« Chambre d’hôte Gap» 
(sur 23 100 résultats)

www.la-chambre-hote.fr

ANTARCTICA FLYING PROJECT                                                                                                                          

www.antarctica-fl yingproject.com

1er page de
sous la requête :
 « expédition antarctique » 
(sur 110 000 résultats)

LA CLÉ DES CHAMPS                                                                                                                        

1er page de
sous la requête :
« Camping Serre-Ponçon » 
(sur 36 600 résultats)

www.camping-serre-poncon.fr

LE JARDIN DE BEL-AIR                                                                                                                 

1er page de
sous la requête :
« Restaurant Carquefou » 
(sur 405 000 résultats)

www.tlblejardindebelair.fr

MeilleurEvasion.com                                                                                                                                                                                            Copyright 2007-2012MeilleurEvasion.com                                                                                                                                                                                            Copyright 2007-2012

Nos Labels

Plus de références sur  
www.meilleurevasion.com

 page de                 
sous la requête :
« Chambre d’hôte Gap» 

www.la-chambre-hote.fr

Chambre d’hôte de charme en plein centre 
ville de GAP, 300 jours de soleil, capitale des 
Alpes du Sud. En plein cœur de Gap, capitale 
douce des Hautes alpes, une maison XVIII 
ouvre sa porte et vous invite au voyage des 
rêves. 
C’est la chambre d’hôte.

                                                                                                               

www.antarctica-fl yingproject.com

 « expédition antarctique » 

Antartica Flying Project, c’est le projet de tra-
verser l’Antartique en ULM durant l’hiver 2012. 
Stéphane Luchini et Marie Pellé composent 
l’équipe. Tous deux rassemblent les compé-
tences nécessaires pour qu’un tel projet soit 
une réussite : organisation d’expédition, expé-
rience des vols extrêmes et de la vie en milieu 
polaire. 

                                                                                                               

« Camping Serre-Ponçon » 

www.camping-serre-poncon.fr

Camping La Clé des Champs, A 700 mètres 
du lac de Serre-Ponçon, au cœur des Hautes-
Alpes ! Sur un site exceptionnel de plusieurs 
hectares, vous apprécierez la convivialité d’un 
camping de 40 emplacements. Un séjour où 
vous vous sentirez au plus près de la nature, 
en camping ou en location.  

                                                                                                               

« Restaurant Carquefou » 

www.tlblejardindebelair.fr

Le Jardin de Bel Air, situé à Carquefou (44), 
est un restaurant attenant le Château de Bel 
Air. La restauration est traditionnelle, le chef-
cuisinier et le cuisinier ont plus de 15 années 
d’expérience.Spécialités fruits de mer et pois-
sons. Vente à emporter ou livraison, traiteur. 
Locations de salles (mariages, réceptions, 
banquets...).


