
Comment 
vous susciterez des occasions de 

séjour à vos clients

dans votre chambre d’Hôte, gîte, 

hôtel, camping 

en Val de la Loire

http://loirexplorer.com/


Comment accroître le trafic de votre site web ? 

Problème: Que faire si vous n’avez pas de 
nouvelles propositions commerciales à 

communiquer chaque semaine?

Vous devez actualiser vos informations tous 
les 8 jours



Comment attirer vos clients qui vous réclament 
des idées d’activités, sorties, évènements 

insolites pour venir chez vous ?

Avec nos solutions et avantages :
Apportez un « plus » important dans la 

décision de vos clients



La solution : loirexplorer.com

loirexplorer.com fait découvrir  
aux internautes

•des activités insolites, 
•des sorties originales
•des évènements insolites
dans toute la Vallée de la 
Loire 

en les testant et en publiant 

•Déjà 39 articles à caractère 
uniquement informatif
•Un agenda avec déjà 72 
événements
•41 vidéos découverte
•Une carte des activités

http://loirexplorer.com/sortie-loisir-dans-la-loire/


grâce au calendrier 
LoireXplorer, donnez des 
raisons à vos clients de 

revenir régulièrement chez 
vous, (avantage considérable 

en basse saison)

loirexplorer.com



Pratiquement
4 solutions pour fidéliser vos clients 

Vous pouvez enfin informer vos 
clients régulièrement

« Que faire autour de chez 
vous »

en reproduisant les articles de 
LoireXplorer (avec un lien vers l’article 

original)



1
copiez et collez dans 

votre page le 
contenu du dossier

Ou regarder la vidéo 
tutoriel

soit cliquez pour le code
tableau de 300 x 330

soit cliquez pour le 
code tableau large 

avec photos

Intégrez un blog dans votre page Web avec les 
derniers articles et événements insolites 

(mis à jour automatiquement)

http://youtu.be/Pgx0YytCzzk
http://youtu.be/Pgx0YytCzzk
http://loirexplorer.com/wp-content/uploads/2013/01/loirexplorer-rss_reader-html-300x260.txt
http://loirexplorer.com/wp-content/uploads/2013/08/loirexplorer-rss_reader-html-300x320.txt
http://loirexplorer.com/wp-content/uploads/2013/08/loirexplorer-rss_reader-html-large-avecphotos.txt
http://loirexplorer.com/wp-content/uploads/2013/08/loirexplorer-rss_reader-html-large-avecphotos.txt
http://loirexplorer.com/contact/
http://loirexplorer.com/contact/


2

3

4
Ajoutez un lien pour 

suivre les informations 
LoireXplorer

Abonnez-vous 
au compte 

twitter
Loirexplorer

Rejoignez notre
page facebook

Si vous possédez une page facebook et/ou un compte twitter

http://feeds.feedburner.com/Loirexplorer-news
http://feeds.feedburner.com/Loirexplorer-news
http://feeds.feedburner.com/Loirexplorer-news
http://feeds.feedburner.com/Loirexplorer-news
https://twitter.com/loirexplorer
https://twitter.com/loirexplorer
https://twitter.com/loirexplorer
https://twitter.com/loirexplorer
https://www.facebook.com/loirexplorer
https://www.facebook.com/loirexplorer


Cliquez pour plus d’informations
ou contactez-nous

06 88 31 41 23
denis.chuit@loirexlorer.com

http://loirexplorer.com/
http://loirexplorer.com/promouvoir-activite-insolite/
http://loirexplorer.com/contact/
http://loirexplorer.com/contact/
http://loirexplorer.com/contact/
mailto:denis.chuit@loirexplorer.com?subject=demande d'informations sur l'int�gration de LoireXplorer dans votre blog
http://helicoopt�redchateaux.com/
http://helicoopt�redchateaux.com/
http://helicoopt�redchateaux.com/

