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AUDIT STRATÉGIE MARKETING

Ensemble nous déterminons vos besoins 
stratégiques GLOBAUX suivant ce que vous avez 
déjà accompli en terme de conquête de marchés 
nationaux et internationaux, politique tarifaire, 
positionnement stratégique (image, gamme et 
prestations), visibilité internet (site web, 
référencement, réseaux sociaux) et LOCALE (accès, 
partenariats locaux, échange de clientèle...), gestion 
des locations, …

Vous repartez avec une étude complète de votre 
cas et un plan d'action chiffré des solutions et 
partenariats concrets envisagés, incluant les 
contacts pour développer sainement votre business 
sur le court et long terme.

A partir de 2 000 €

A partir de 
 1 500 €

SUIVI D'AUDIT 

Vous ne souhaitez-pas vous en occuper ? 
Confiez-nous cette tâche et nous 
actionnerons tous les leviers 
sélectionnés...



  



  

PACK SITE WEB MAISON D'HÔTES*

Site internet avec nom de domaine dédié, logiciel de 
réservation et paiement entièrement sécurisé en ligne, 
simple et non-chronophage !

Choix de 4 modèles de sites « responsive » tous 
écrans (tablettes, smartphone, ordinateurs) et 
multilingues sur demande

Intégration complète des textes et photos jusqu'à 
livraison complète du site au client, incluant un 
référencement naturel pertinent de départ

Formation privée pour gestion directe
du site web via Wordpress

*Maintenance annuelle et forfait annuel d'hébergement chez OVH non 
inclus.

A partir de 1 200€

Aide à la création site web via WIX. Formation interface,  
aide à  la  rédaction  des menus,  textes,  choix des photos, 
aide  à l'intégration contenu et au référencement naturel. 

280  €
par  jour



  



  

FORMATIONS INDIVIDUELLES

Aide aux porteurs de projet d'hébergement 
touristique (étude de marché et faisabilité, choix 
du type d'hébergement, aide à la conception de 
logo et site web, bases stratégie en e-tourisme, 
choix des prestataires…)

ÉVÉNEMENTIEL 

Soirées de lancement de produit, d'ouverture de 
saison, journées portes ouvertes, journées 
prestataires

DÉCORATION GÎTE & CHAMBRES D'HÔTES

2 rdv combinés avec BNB Conseils et un Artisan-
Designer pour étude de propositions à la 
rénovation. En partenariat avec ©BRUT DESIGN
* SOMME REMBOURSÉE si partenariat avec 
BRUT DESIGN. 

180  par €
demi-journée

20 % HT du 
budget engagé

500  *€



  

 3 RAISONS DE  NOUS CHOISIR  POUR 
BOOSTER SES LOCATIONS SAISONNIÈRES

Une entreprise minimaliste pour un marketing global 
10 ans d'expérience dans le tourisme haut de gamme 
Une connaissance  appuyée  des  atouts  de la  région 

+33 6 82 08 34 34 
bandbconseils@gmail.com 
www.bandbconseils.fr     

mailto:bandbconseils@gmail.com
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