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#Now we Go… n’est pas un énième annuaire 
 
L'offre touristique sur Internet est devenue de plus en plus diffuse et complexe à déchiffrer. 
Ce constat vaut autant pour : 

 les internautes à la recherche d'une location de vacances, 

 les propriétaires souhaitant diffuser leur offre d'hébergement, sur-sollicités par les nombreux annuaires 
existants et ne sachant plus où trouver un espace de diffusion pertinent.  

 

#Now We Go… un concept en phase avec les pratiques des Internautes 
 
Aujourd’hui, les internautes détaillent de plus en plus leur recherche dans les moteurs (5 mots en moyenne), et 
attendent une réponse qui colle au plus près à leurs attentes. 
Les requêtes qui sont tapées sur Google se composent généralement de tout ou partie des éléments suivants : 

 le type d’hébergement (hôtel, camping, chambre d’hôtes…) 

 les prestations souhaitées pour l’hébergement (piscine, spa…), 

 Une thématique, un label (bien-être, éco-tourisme…), 

 Une « destination », et pas seulement d'un point de vue administratif (micro-région, grand site touristique, 
espace naturel, station thermale…) 

C’est en partant de ces principes et de ces comportements « clients - internautes »  que notre société a développé son 
savoir-faire spécifique en matière de référencement.  
Résultats : Déjà plus de 5000 pages bien positionnées sur des recherches détaillées 
 

#Now we go… un concept en phase avec les attentes des propriétaires 
souhaitant faire la promotion de leur hébergement 
 

Jouez la carte du multi-sites : 

En fonction des caractéristiques de votre hébergement, vous remonterez sur 2 à 6 de nos 10 sites.  

 

 
Evaluez les retombées pour votre structure : 

Vous disposerez alors d’un espace client vous permettant de gérer et de consulter l'activité de vos annonces : nombre 

de visites, nombre de messages envoyés depuis l'annonce, nombre de clics vers votre site et de consultation de votre 

numéro de téléphone.  

 

#Now we go… une offre à un prix ultra compétitif: 1 annonce déposée, 

un réseau de 10 sites Internet 

 
Avec le code promo exclusif pour www.chambresdhotes-conseils.com 
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http://www.chambresdhotes-conseils.com/
http://www.nowwego.fr/
http://www.ma-chambre-d-hotes.com/
http://www.gite-et-location.fr/
http://www.chambre-d-hotel.fr/
http://www.vacances-au-camping.fr/
http://www.vacances-5-etoiles.fr/
http://www.yourte-roulotte-cabane.fr/
http://www.eco-bio.eu/
http://www.spa-vacances.fr/
http://www.vacances-piscine.fr/
http://annonces.nowwego.fr/inscriptions/1/mon-offre

