


Réseau de Prestataires
Tourisme et Loisirs en Ardèche

Ardèchetours a été créé à l'origine par mes soins en 2009 suite à une demande clients pour 
les aider dans leur recherche de locations. De formation tourisme, je gérais alors les 
réservations pour mon entourage proche. 

En tant que correspondante locale et une connaissance de la région, j'étais en capacité 
d'organiser des séjours sur mesure pour les individuels, groupes et séminaires en 
partenariat avec les acteurs locaux.

Parce qu'il faut savoir s'adapter aux nouvelles tendances et fonctionnalités du web, le site 
connaît une refonte en 2017. Il prend la forme d'un guide touristique qui permet aux 
internautes de contacter les prestataires du tourisme et loisirs directement et sans frais 
supplémentaires. 

Mes fidèles abonnés continuent de me solliciter pour des conseils relatifs aux offres 
d'hébergements, d'activités, de sites incontournables à visiter etc, … Je les invite 
naturellement à contacter les membres du Réseau Ardèchetours.

Laetitia Eldin

https://ardechetours.com/
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AVANTAGE VOYAGEURS / PRESTATAIRES

Voyageurs 
échangez librement et de vive voix avec les prestataires pour une première prise de 
contact 

demandez des infos sur les modalités/conditions de réservations et assurez-vous que 
la prestation correspond à vos attentes : pas de fâcheuse surprise à l'arrivée. 

Prestataires
Gérez votre agenda en toute autonomie et sans pression 
facture au juste prix : tarif et autres conditions de réservations en direct avec les 
vacanciers

Gagnant / gagnant : 
Les 2 parties peuvent échanger de vive voix ou par mail avant de confirmer la 
réservation. Les voyageurs règlent le juste prix en payant directement aux prestataires 
sans commission ni frais supplémentaires.

https://ardechetours.com/
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QUE COMPREND L'OFFRE ARDÈCHETOURS

Ardèchetours, c'est une adhésion annuelle unique sans commission ni frais 
supplémentaires 129€ TTC/an pour 1 annonce + 20€/annonce supplémentaire qui 
comprend : 

Votre page de présentation complète 

gérez vos annonces modifiables à tout moment et en toute autonomie (support dédié 
pour la mise en place et tout au long de votre adhésion)

page de présentation complète de votre activité (description détaillée, géolocalisation, 
30 photos, 1 vidéo, tarifs, disponibilités, vos offres promo …)

vos coordonnées de contact visibles par les internautes (téléphone, email, siteweb, 
facebook, twitter) + un formulaire de contact

vos clients ont la possibilité de partager leur avis et expérience sur votre annonce

https://ardechetours.com/
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Recevez les demandes clients 

nous recevons des demandes clients par mail et redirigeons vers les prestataires qui 
correspondent à la requête sans frais supplémentaires

nous n'intervenons pas dans les transactions financières client/prestataire : aucun frais 
de réservation supplémentaires

le site a été conçu pour faciliter la recherche aux visiteurs et permettre aux annonces 
d’apparaître à tour de rôle en première vue

les internautes ont gratuitement accès à toutes les coordonnées de contact que vous 
aurez renseignées

trafic du site internet 2020 : 32 000 pages vues ; 15 000 visiteurs ; France, Belgique, 
Suisse, Pays-Bas, Grande-Bretagne 

https://ardechetours.com/
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première page Google pour les requêtes suivantes :

guide location vacances Ardèche
promo vacances Ardèche
promo locations vacances Ardèche
promo dernière minute Ardèche
bons plans vacances Ardèche
où sortir le soir en Ardèche

Vos offres promo diffusées sur une page dédiée 

mettez régulièrement à jour vos offres promotionnelles du moment, inclus dans l'offre
votre établissement  apparaîtra sur une page dédiée aux offres Promo

https://ardechetours.com/offres-promo-vacances-ardeche/
https://ardechetours.com/
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Partagez vos événements / articles / actualités

Vous souhaitez partager un événement / actualité concernant votre activité ? Faîtes-nous 
parvenir votre article par mail. Il sera relayé sur notre blog à la page « Les membres du 
réseau vous informent » et via les réseaux sociaux Facebook, Instagram, Twitter avec le 
hashtag #ardechetours

Participez aux Jeux Concours et faites davantage parler de vous

De nombreux membres adhérents du réseau profitent de nos opérations "Jeux Concours" 
sur les réseaux sociaux en proposant des invitations/lots/entrées gratuites pour déployer 
davantage leur notoriété. Ces événements sont très porteurs en terme de visibilité. Les 
jeux concours 2020 ont du être reportés en raison de la crise sanitaire. Le prochain 
lancement aura lieu fin 2020. Contactez-nous pour y participer. 

Voir nos jeux concours passés

https://www.facebook.com/ardechetours/
https://www.instagram.com/ardechetours/
https://twitter.com/ardechetours
https://ardechetours.com/actualites/jeux-concours/
https://ardechetours.com/
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Notre présence sur les salons du tourisme

Nous serons présents au salon du tourisme Mahana de Lyon 
du 5 au 7 mars 2021. 

En rejoignant notre réseau, nous communiquerons sur votre 
activité en incluant vos flyers/prospectus dans nos livrets 
distribués sur le stand.

  
En rejoignant les membres adhérents du réseau Ardèchetours,

vous reprenez les rênes de vos réservations et soutenez les valeurs du 
"consommer local"

Contactez-nous pour tout complément d'information 
info.ardechetours@gmail.com

https://ardechetours.com/
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On parle de nous dans la presse

Infotravel : Ardèchetours un réseau pour les locaux

Sport et Tourisme : Tour de France 2020 Bien préparer son séjour en Ardèche avec Ardèchetours 

Magazine Aujourd'hui en France : Ardèchetours un guide gratuit

Magazine Le Parisien : Ardèchetours un guide gratuit

France Bleu Drôme Ardèche : matinale en direct du 12 avril 2019 avec Philippe Costa

Virgin Radio : invitée par Nicolas Langlade dans les studios Valence diffusion du 13 mai 2019

https://www.infotravel.fr/actualites/ardechetours-un-reseau-pour-les-locaux/
https://www.sport-et-tourisme.fr/destinations/france/ardeche-velo/
https://articles.cafeyn.co/d44e82/aujourd-hui-en-france/2019-06-07/ardechetours-un-guide-gratuit
https://articles.cafeyn.co/d27797/le-parisien/2019-06-07/ardechetours-un-guide-gratuit
https://www.facebook.com/1475647932648400/posts/2286871831526002/
https://www.facebook.com/ardechetours/posts/631426983966635/
https://ardechetours.com/


Propos recueillis par Relation-Publique.pro :
Ardèchetours : le guide touristique de particulier à particulier 

pour des vacances nature en Ardèche au juste prix

https://www.relations-publiques.pro/114430/ardechetours-le-guide-touristique-de-particulier-a-particulier-pour-des-vacances-nature-en-ardeche-au-juste-prix.html
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CONTACT

Laetitia Eldin

Tél : 06.09.82.28.33

Mail : info@ardechetours.com

En rejoignant les membres adhérents du réseau Ardèchetours,
vous reprenez les rênes de vos réservations et soutenez les valeurs du 

"consommer local"

Contactez-nous pour tout complément d'information

mailto:info@ardechetours.com
https://ardechetours.com/
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