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Quelques conseils pour le succ�s de votre pr�sentation sur LatLon-Europe.com

Maintenant que vous avez d�cid� de pr�senter vos services sur notre liste des agences de voyages d'Europe, 
voici quelques petits conseils pour la r�daction de vos textes. Nous avons une exp�rience web de plus de 5 ans 
dans la pr�sentation de services touristiques et nous savons que le choix du texte et des mots joue un grand 
r�le dans la d�cision finale des visiteurs � faire appel ou non � vos services. 

Si vous avez des questions pour la r�daction de votre texte, nous sommes � votre enti�re disposition.
De plus, vous avez toujours la possibilit� durant les deux ans du contrat de modifier le texte � votre convenance.

Nous vous souhaitons beaucoup de succ�s dans vos activit�s et d'agr�ables groupes en toutes saisons.

Choix de la photo
Il y a plusieurs possibilit�s: Une photo de l'int�rieur ou de l'ext�rieur de votre agence, votre team, un de 
vos bus, un de vos groupes, votre logo ou votre principale destination, etc.
Attention, pensez que la photo n'est pas grande et que les visiteurs doivent bien distinguer le sujet.
Envoyez-nous la photo au format JPG et nous la cadrerons au mieux. Si vous h�sitez, envoyez 2-3 photos et 
nous ferons le meilleur choix pour vous.

De nouveaux voyages avec l'aide de LatLon-Europe
Peut-�tre n'organisez-vous que peu de voyages pour certaines destinations europ�ennes par manque 
d'informations et de personnes de contact! Vous pourrez y rem�dier en faisant appel aux services des guides 
que nous pr�sentons dans nos destinations et sur la liste des guides-conf�renciers. Ils ont de l'exp�rience dans 
ce type d'organisation et pourront �tre vos partenaires sur place. D'ailleurs, les guides re�oivent aussi le 
document PDF avec la liste des agences de voyages car ils cherchent aussi des collaborations avec des agences.

Importance des mots pour les moteurs de recherches (Google & Co)
Pour que le r�f�rencement de votre espace sur les moteurs de recherches soit bon, pensez � utiliser des 
mots-cl�s qui pourraient �tre donn�s par les visiteurs dans leurs recherches: Le nom de votre ville, de vos 
destinations dans le texte mais aussi des termes en rapport avec vos activit�s (voyages, bus, groupe, etc.).

Choix du texte (Long  – max. 180 mots)
Gr�ce � l'espace de pr�sentation suffisamment important (jusqu'� 180 mots), nous vous conseillons de 
profiter de pr�senter les d�tails de quelques-uns de vos services et les voyages que vous organisez. 

L'id�al pour vous serait de mettre en avant les offres de voyages pour l'une de nos destinations, tout 
particuli�rement pour Berlin qui est celle qui a le plus grand succ�s. Les autres villes sont Potsdam, 
Dresde, Hambourg, Cologne, Munich, B�le, Gen�ve, Neuch�tel et bient�t plus de villes, aussi en France.
Nous pouvons ajouter un lien sur la page web sp�ciale ou votre �mail pour commander votre catalogue.
En envoyant votre texte Word, vous pouvez pr�cisez tous vos souhaits.

Choix du texte (Court – max. 30 mots)
Vous pouvez pr�ciser vos qualifications et certifications d'une mani�re formelle ou alors
Un texte plus vivant qui r�sume vos services � disposition des voyageurs.
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