
Via Suisse Terroir et sites affiliés : 
50’000 pages vues par mois

• Sites responsives : adaptés à tous les formats  

   (smartphone, tablette, ordinateur portable et bureau)

• Sites ergonomiques

• Sites sécurisés

• Référencement par région et commune

• Référencement par type d’établissement

• Référencement par sites affiliés

• Partenaire Google Adsense

• Promotion par newsletter

Présence sur 3 portails et sites affiliés

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.suissedormir.ch

Où manger et dormir en Suisse en un clic depuis mon smartphone

Novateur, inédit et totalement trop bon marché :
1 portrait, 3 référencements

suisseterroir.ch

Sites affiliés

Suissegourmande.ch Suissedormir.ch

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

Où manger et dormir en Suisse en un clic depuis mon smartphone

Investissez seulement 600 CHF 
pour votre promotion et référencement
Grâce à notre offre, économisez 400 CHF !

 Réalisation de votre portrait : 200 CHF

 Référencement 3 ans : 450 CHF

 Promotion réseaux sociaux :  150 CHF

 Investissement total :  1000 CHF

 % Remise promotionnelle : -400 CHF

 Votre investissement unique pour 3 ans : 600 CHF Un référencement national et régional

Vous désirez une offre ou plus d’information ? Contactez-nous !



Améliorez votre référencement et 
encaissez le 100% de vos prestations.

Le portail n°1 du tourisme doux en Suisse

Marque déposée
13 sites affiliés et 100 noms de domaine

Présent sur SuisseGourmande et SuisseDormir, 
visible sur le web... Rejoignez-nous !

Les atouts

Exemple de fiche

• votre nom et coordonnées complètes 
• votre logo, localisation sur la carte
• description complète de vos activités
• galerie d’images jusqu’à 20 photos
• affichage prioritaire lors des résultats de recherche

Pas d’intermédiaire qui dévore vos marges
Mise en relation directe avec vos clients potentiels

Sortir de la spirale des sites de réservation

Guide de la restauration en Suisse romande

Un outil performant de promotion et de référencement
Optimisation du référencement via jumelage avec www.suisseterroir.ch


