Le portail du tourisme doux en Suisse

Suisseterroir.ch est le portail d’entrée de nombreux touristes
qui priorisent le tourisme doux (balades, vélo)
et qui sont sensibles aux produits du terroir suisse.

Rejoignez SuisseTerroir !

Nos garanties :
• Un marché de 170 millions de personnes !
Un outil majeur de promotion de votre site
internet et de votre activité.
• Un portail thématique concernant le tourisme
doux et les produits du terroir
• Site responsive (adapté smartphone et tablette)
• Excellent référencement Google
• Marque internationale déposée à l’OPI
• 50’000 pages vues par mois
• 50’000 newsletters envoyées chaque année
• 200’000 dépliants et 20’000 autocollants distribués
en Suisse

Vous désirez une offre ou plus d’information ?

Contactez-nous !

Créa-Com Sàrl - Rue des Places 38 - CH-2855 Glovelier - jessica@crea-com.ch - Tél. 079 287 18 33 - www.suisseterroir.ch

Le portail du tourisme doux en Suisse
Proposition Gold Pro

une présentation professionnelle et attractive
• Votre nom et coordonnées complètes
• Votre logo
• Localisation sur la carte
• Description complète de vos activités
• Galerie d’images jusqu’à 20 photos
• Référencement par activité, catégorie, région, lieu
et périphérie
• Affichage prioritaire lors des résultats de recherche
Investissement :
• 200 CHF pour 1 an
Coût initial : Réalisation technique de la fiche :100.Traduction allemand (facultatif) : 50.-

Proposition Silver Pro
une présence indispensable

• Votre nom et coordonnées complètes
• Votre logo
• Localisation sur la carte
• Référencement par activité, catégorie, région, lieu
et périphérie
Investissement :
• 100 CHF pour 1 an
• 200 CHF pour 3 ans

Tous les tarifs sont indiqués en CHF hors taxe (TVA non comprise). L’inscription pour 3 ans est payable en 1 fois.

Présent sur SuisseTerroir, visible sur le web
Rejoignez SuisseTerroir !
Créa-Com Sàrl - Rue des Places 38 - CH-2855 Glovelier - jessica@crea-com.ch - Tél. 079 287 18 33 - www.suisseterroir.ch

