
PORTAIL France B2B
Réceptifs et Producteurs de Voyages



STRATÉGIE
DE

COMMUNICATION

Offre dédiée aux Réceptifs et 
Producteurs de voyages en France

Mettre en relation les réceptifs et producteurs adhérents 

avec les agences de voyages adhérentes aux EDV.



Conçu PAR des professionnels du Tourisme
POUR des professionnels du Tourisme

UN OBJECTIF 
COMMUN
TRANSFORMER LE 

VISITEUR PROSPECT
EN VOYAGEUR

RECEPTIFS  France……..
DES EXPERTS

POUR VALORISER
UNE DESTINATION, UNE OFFRE

AGENCES de VOYAGES
DES EXPERTS

POUR VALORISER 
LES OFFRES DES RECEPTIFS



DIFFUSEZ SUR LE PORTAIL VOS OFFRES 
SELON DEUX OPTIONS SIMPLES vers les 
Agences de Voyages qui en ont besoin

COMMUNIQUEZ VOTRE PRESENCE 
auprès des agences adhérentes des 
EDV et multipliez les possibilités de 
contacts … et de BUSINESS !

PROMOTION DE VOS OFFRES

PROPOSEZ  DES PRODUITS EN LIGNE 
OU PAS PERMETTANT DE METTRE EN 
AVANT VOTRE SAVOIR-FAIRE : 
packages, circuits, weekends, 
autotours, croisières, activités 
packagées, etc.
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Un site simple et efficace

PORTAIL de COMMUNICATION



De nombreuses possibilités 
offertes 

Accès par Régions, par 
Thématiques, par moteur de 

recherche, par annuaire



Un outil largement éprouvé

Possibilité de diffuser vos 
offres via des Fiches Produits 

respectant les critères et 
besoins du marché



SOURCE DE CONTACTS ET DE BUSINESS

LES RECEPTIFS et 
PRODUCTEURS 

DIFFUSENT LEUR 
PRESENTATION et leurs 
offres accessibles dès 
lors aux agences de 

voyages adhérentes sur 
le portail

LES AGENCES DE 
VOYAGES ONT ACCES à 
l’annuaire, aux fiches de 

présentation ainsi qu’aux 
produits disponibles sur 

le site Web 

MISE EN RELATION
Soit via le formulaire de 

contact soit directement 
depuis la fiche produit 

des offres affichées 



TARIFS  

Pour les réceptifs/producteurs de structure 
modérée ou bien ne pouvant proposer de 
produits packagés
Une présence sur le site avec présentation 
soignée (détails pages suivantes)

Pour les réceptifs/producteurs plus 
structurés des offres qui remontent dans les 
moteurs de recherche
Une formule essentielle pour diffuser ses offres 
et ses tarifs (détails pages suivantes)

BON A SAVOIR : Les frais de setup sont pris en charge à 100% par les EDV 
afin d’accompagner les acteurs réceptifs et les agences de voyages sur ce 
portail

Option basique : 200 €HT / an

Option Premium : basique + 59 €HT / 
mois * minimum 1 an



TARIFS  

Pour les réceptifs/producteurs de structure 
modérée ou bien ne pouvant proposer de 
produits packagés
Une présence sur le site avec présentation 
soignée

• Mise en avant par une fiche descriptive (par région/ 
thématique/activité)

• La fiche comprend : votre logo + texte descriptif du 
réceptif / adresse / géolocalisation / plages horaires

• Liens renvoyant sur votre propre site et possibilité de 
diffuser 2 pages en PDF (descriptif de produits par 
exemple)

BON A SAVOIR : Les frais de setup sont pris en charge à 100% par les EDV 
afin d’accompagner les acteurs réceptifs et les agences de voyages sur ce 
portail

Option basique : 200 €HT / an



TARIFS  

Pour les réceptifs/producteurs plus 
structurés des offres qui remontent dans les 
moteurs de recherche
Une formule essentielle pour diffuser ses offres 
et ses tarifs

BON A SAVOIR : Les frais de setup sont pris en charge à 100% par les EDV 
afin d’accompagner les acteurs réceptifs et les agences de voyages sur ce 
portail

Option Premium : basique + 59 €HT / mois 
*minimum 1 an

• Accompagnement pour le chargement des produits par 

les équipes de SpeedMedia suivant un template défini 

(pour une meilleure normalisation de l’offre)

• 100 € HT= 3 produits 

• 300 € HT= 10 produits

• 500 € HT= 20 produits 
• incluant la mise à jour régulière des tarifs/produits 



STRATÉGIE
DE COMMUNICATIONContacts



Contacts

https://france.agence.voyage

https://france.agence.voyage/

