
Comment rester maitre de 
votre vente en ligne en 

travaillant avec les OTA ?



Fondateur de Guest & Strategy il y a 11 ans
déjà...

Formateur spécialisé en stratégie
marketing, de commercialisation et de
tarification pour les acteurs du tourisme.

Hobbies :
• Gastronomie
• Le triathlon

24 rue du Bastion Saint Nicolas – La Rochelle
Tel : +33 (0)6 78 86 19 94
Courriel : jerome@guestetstrategy.com
Site web : www.guestetstrategy.com
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Qui se veut 
être le 
Robin des 
Bois des 
OTAs ???? 











Définir et améliorer sa stratégie 
digitale pour favoriser la vente 

directe





Produit Clients Concurrence

Budget Temps Compétences

Objectifs

Définir son contexte « pro/perso »METTRE A PLAT SON CONTEXTE « PRO/PERSO »
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ETABLIR SON RETRO-PLANNING



Savoir travailler avec les agences 
de voyage en ligne tout en 

gardant la main





EVALUER

UNE
DIVERSIFICATION
MAITRISEE

DES

OTAs

💶





MISER SUR 
LA QUALITE 
PLUTOT QUE 
LA QUANTITE

💚





LES « META-SEARCH » POUR PASSER DEVANT LES OTAS



LES « META-SEARCH » POUR PASSER DEVANT LES OTAS

https://www.google.fr/intl/fr/ads/hotels/find-a-partner/
https://www.google.fr/intl/fr/ads/hotels/find-a-partner/


Le guide des bonnes pratiques



MAXIMISER SES CONTACTS DIRECTS



MAXIMISER SES CONTACTS DIRECTS





CRITERES DE SUCCES Au top A améliorer Repartir de 0

Photos :
- Qualité professionnelle
- Panoramique/grand format
- Humaine
- Quantité entre 1 à 4 max
- Vidéo est un plus – pas indispensable

Valorisation de la réservation en ligne

Coordonnées

Infos spécifiques Covid :
- Protocole
- Offres spéciales

Logos de réassurance :
- Office de Tourisme
- Facebook + Insta
- Tripadvisor
- Guide du routard
- Etc

Cohérence graphique = respect de la charte 
graphique 

Cartographie intégrée : Open street map

Valorisation des avis clients

Icones



CRITERES DE SUCCES Au top A améliorer Repartir de 0



CRITERES DE SUCCES Au top A améliorer Repartir de 0

CONTENU
-> MIN 300 mots/page mieux 500
-> FAQ
-> Blog

Balise « Titre » et « Description »
- Titre = 65 caractères espaces compris
- Description = 150 
H1, H2, H3, H4

Maillage interne : Créer des liens entre 
les pages

Maillage externe : Créer des liens 
réciproques qualitatifs

Renommer les photos - Images avec 
texte ALT

Rapidité de téléchargement de votre site 
(- de 2,5 secondes)

Réécritures des urls
Lebeloiseau.fr/activités-enfants-
ludiques-scolaire 

URL – ancienneté du nom de domaine



MATRISER SES RESEAUX SOCIAUX
PAR TOUS LES TEMPS



OPTIMISER SON
« ROI » SUR FACEBOOK ADS



MISER SUR SA E-REPUTATION



GARDER LE CONTACT APRES LE SEJOUR

 

L' édito de Rentrée du Sanglier Hirsute!

Déjà Septembre, juillet et août s’en sont allés au rythme des arrivées,

des petits déjeuners, des ateliers. Affairés, nous n’avons pas vu le

temps passer. Pas de bronzage mais de belles rencontres en terrasse, en

cuisine, à la table d’hôtes qui donnent un beau hâle au moral.

 

Le Sanglier Hirsute, en tenue de Concombre cucurbitacée masqué, ouvre la

Saison du bal des ateliers de cuisine, le 1er octobre,

assisté du Marcassin héritier, Ektor, venu rejoindre cette (bonne)

aventure. Hirsute, plein de fougue, d’énergie et d’idée, il

vient  ajouter sa griffe à la patte  bien trempée du Sanglier en cheffe.

 

 Une rentrée que l'on souhaite à Toutes et Tous,

tout-figue tout-raisin et très pêchue.

Belle rentrée à tous et merci de votre confiance.

 

Valérie, Sanglier en cheffe.

Le OFF d'un ÉTÉ TRÈS AZIMUTÉ...

Cadence sportive dans nos
fourneaux avec un

enchaînement de belles tables
d'hôtes et de privatisations.

Aubergines, courgettes,
tomates, fèves, pois.. sont

passés à la casserole, sur le
grill, au four pour concocter

des menus originaux et pour
rendre nos Guests très

Happy ! 

Nos saveurs ont ravi les
papilles, apporté surprise,

sourires et des remerciements
pour notre plus grande fierté.

On ne pouvait espérer meilleure
récolte après ces trois années
à monter Le Sanglier Hirsute.
Nos efforts  portent leurs
fruits. Enfin, nous pouvons
nous permettre de dire:  "Il

faut toujours aller au bout de ses
rêves".

 
 
 

Success story pour les
Ateliers culinaires avec

plusieurs sold-out et beaucoup
de sur-mesure. Comme cette
demande d'une famille se

présentant comme "viandards"
qui souhaitait être surpris

par une cuisine 100% végétale
salée et sucrée.

Au programme,évidemment, notre
burger !

Résultat des courses? Ils
n'ont pas pu résister

et ravis, il reviendront!
 

 

 

 

Quel plaisir de recevoir chez
soi!

Nos chambres ont enfin eu le
plaisir d’accueillir leurs

premiers hôtes et à vivre le
plaisir des changements de

draps séchés en extérieur et
parfumés aux arômes de la

campagne et du vent!
Des rencontres imprévues comme

ces hôtes censés partir au
Mexique et qui se sont

retrouvés dans la "Pampa"
berrichonne!

Suivez-nous pour connaître tout de notre quotidien!

S'inscrire à la newsletter du Sanglier!

Ajoutez votre email... Subscribe

Créé avec Vous aimez ? En découvrir davantage

11 Rue de l'Ouest, 36290

Mézières-en-Brenne, France

06 13 38 57 81

View this email in your browser

Tentez de gagner une nuitée à PELLA ROCA

Mais aussi sur Instagram

Ce serait quand même dommage de ne pas tenter sa chance !

 

Mais si vous ne croyez pas trop aux jeux du hasard et que vous préférez être certains

d'avoir votre nuitée pour 2020, c'est vraiment le moment d'y penser ! Le calendrier se

rempli à vive allure ! 

Nous vous rappelons que vous pouvez aussi offrir une nuitée à PELLA ROCA pour faire

VRAIMENT plaisir à vos proches ou à votre partenaire. Pensez à nos bons cadeaux,

valables 24 mois et à utiliser pour la cabane de votre choix.

 

Vous offrirez ainsi une expérience et non pas un objet, un moment unique et un

souvenir empli de magie.

Nos 3 cabanes sont toutes équipées d'un spa écologique en pleine nature et d'un sauna,

vous pouvez profiter aussi du brasero à l'extérieur pour contempler les étoiles, de

l'ambiance cosy auprès du poele durant la saison froide et de notre belle piscine pendant

l'été.

Offrez un cadeau qui fait plaisir, offrez un moment de bonheur et du partage.

Copyright © 2019 PELLA ROCA, cabane & spa, All rights reserved. 

Want to change how you receive these emails?

You can update your preferences or unsubscribe from this list. 

Cela se passe sur Facebook

Je vais gagner !

Découvrez nos bons cadeaux

Subscribe Past Issues RSSTranslate



Comment rester maitre de 
votre vente en ligne en 

travaillant avec les OTA ?


