
N'ATTENDEZ PLUS POUR 
BENEFICIER D'UNE VISIBILITE 
AUPRES DES 2 500 000 
VISITEURS ANNUELS DE 
TOURISME.FR 

http://tourisme.fr/684/office-de-tourisme-lyon.htm


La création d'une page tourisme.fr est GRATUITE, SIMPLE et RAPIDE : 
saisissez cette opportunité dès maintenant! (service compris dans 
l'adhésion Offices de Tourisme de France - Fédération Nationale). 
 
C'est pour vous, Office de Tourisme : 
- un excellent moyen de gagner en référencement, grâce à la 
valorisation de la marque tourisme.fr par Google. 
- un excellent moyen de booster votre trafic web, grâce au potentiel de 
visiteurs de tourisme.fr. 
 

http://tourisme.fr/684/office-de-tourisme-lyon.htm


 
http://www.tourisme.fr/adminot/ 

Re-DEMANDEZ VOS CODES D'ACCES à François ALLAFORT-DUVERGER 
francois.allafortduverger@offices-de-tourisme-de-france.org  (pour information ils ont été ré-
envoyés le 5 novembre dernier) En cas de difficultés ou de question, n’hésitez pas à l’appeler 
(au 01 44 11 10 36). 

http://www.tourisme.fr/adminot/
mailto:francois.allafortduverger@offices-de-tourisme-de-france.org


 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



LE RESULTAT EN IMAGE  AVEC LA 
PAGE DE L’OT DE LYON 

http://tourisme.fr/684/office-de-tourisme-lyon.htm


Extrait de l’alerte Sitra du 3 septembre 2013 





• Titre objet + commune et code 
postal objet 

• Adresse web, email (moyens de 
communication) 

• Date début de la première période 
d’ouverture – date de fin de la 
dernière période d’ouverture 

• Structure propriétaire de l’objet : 
nom 

• Descriptif court 
• Tarif en clair 
• Image principale, copyright 
• Latitude, longitude 
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Informations Sitra récupérées 





Recommandations 

- Respecter les standards de qualité Sitra 
– Pas de fautes d’orthographes et rédaction correcte 
– Descriptif courts percutants 
– Bien renseigner les dates de début et dates de fin 
– Saisir correctement la portée des évènements : 
 

Pour rappel :  
Portée Internationale ou nationale : Evénement de notoriété reconnue pouvant attirer un large 

public ou regrouper des personnalités (champions sportifs, stars …) et largement reprise par les 
médias, notamment télévisés: plus de détails sur le wiki Sitra 

 
• Régionale : événement attirant une clientèle rhône-alpine ou provenant des régions limitrophes 
 
• Départementale : événement attirant une clientèle départementale ou provenant des 

départements limitrophes  
  
• Locale : événement attirant une clientèle de proximité, de passage ou spécifique au type 

d’événement  

http://www.sitra-rhonealpes.com/wiki/index.php/Onglet_Présentation
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