
augmentez votre visibilité 
faites décoller votre activité
Site Web | Réseaux Sociaux | Multilingue

et venez nous rencontrer à 

professionnels du tourisme

www.laboiteabosse.fr

06.41.55.03.18

24320 La Tour Blanche - Cercles

tourisme@laboiteabosse.fr

pour nous contacter
La Boite à Bosse 

Qui sommes-nous

Des professionnels indépendants, qui se
réunissent dans un espace de travail partagé, 

et qui mettent en commun leurs compétences 
pour vous proposer des prestations sur mesure

Création de sites internet 
responsive et 

 référencement, 
logo, flyers ... 

www.webstudio24.fr

Assistance administrative 

et commerciale, 

formation réseaux sociaux 

www.eboolo.fr

Traduction et relecture : 

Français / Anglais / 
Allemand / Néerlandais / 

Espagnol / Italien 

Licence III ou IV, restaurants, chambres d'hôtes : 
Permis CHR vous délivre la formation obligatoire 

pour l'obtention du permis d'exploitation. 

1 jour ou 2,5 jours / Périgueux / Bordeaux 

www.permis-chr.fr 

?



Site internet responsive de 4 pages et son référencement 
+ Traduction du site dans une langue au choix 

+ Création de profil sur 3 réseaux sociaux

Favorisez le dialogue avec vos clients, 
incitez-les à laisser des avis,  

partagez vos moments avec eux 

et mettez en avant vos offres et produits. 

690 € 

LES PACKS VISIBILITÉ 

Améliorez votre communication 

avec les outils du web et des 
supports de qualité, 

adaptés à votre clientèle. 

Un site internet adapté à 

votre image, responsive, afin 

que vos clients puissent le 

visiter sur l'écran de leur 
choix (ordinateur, tablette, 

smartphone)

PACK 
PROPULSÉ 

 

 

Pour le lancement ou le 

développement de votre activité, 

nous vous proposons :  
des offres en PACK 

ou des services à la carte. 

 

N'hésitez pas à nous contacter 
pour plus d'informations !

PACK 
RÉFÉRENCÉ 

 

 

Pour une bonne visibilité 
de votre établissement

Pour une présence maximale de votre activité sur internet

Site internet responsive de 4 pages, 
référencé sur les moteurs de 

recherche 

PACK 
CONNECTÉ 

 

 

300 € 

Pour de l'interaction 
avec vos clients

Ouverture et création d'un compte 

Facebook, Tripadvisor et Instagram 

200 € 

Nous mettons à votre disposition :  

nos compétences 

notre créativité 

notre réactivité 

services 
à la carte 

Créations graphiques 
(logo, carte de visite, menu, brochure, bannière web,...)

Maintenance et assistance technique du site
Formation aux réseaux sociaux
Rédaction de textes et contenus web
Traduction et relecture
Formation au permis d'exploitation Hôtellerie / Restauration 

RESTAURANTS 

Hôtels 
gîtes 

Campings 
Offices de Tourisme 

Cafés 

Activités de 
plein air 

musées 

Communes 

CHÂTEAUX 


