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https://www.andernos-tourisme.fr/


 

ADMINISTRATION DU SITE 

Ce site est administré par: 

Aline INIZAN PAYEN, pour : 

→ le contenu de l’offre syndiquée avec Tourinsoft (SIRTAQUI), qui          

concerne les onglets “se loger”, “savourer”, “bouger” et l’agenda des          

manifestations;  

→ l’écriture de textes pour la partie éditoriale, qui correspond à:  

- l’espace Pro destiné aux partenaires;  

- l’onglet  “explorer” :  items “destination” et “secrets d’Andernosiens" 

- l’onglet “savourer” : items “spécialités locales” et “marchés”; 

- l’onglet “pratique” : présentation de l’office de tourisme, “comment         

venir”;“nos brochures” et “comment se déplacer sur le Bassin”;  

- l’onglet “billetterie” développé en lien avec le logiciel de vente en ligne We             

Login; 

- la mise à jour de la fiche “contact” (horaires de l’office de tourisme). 

 

Louise NIGOU, qui a contribué à l’écriture de nombreux textes pour la            

partie éditoriale, suite à une formation en stratégie éditoriale; Louise          

administre : 

- la page d’accueil, rubrique “des expériences uniques”, dont le contenu          

peut évoluer en fonction des offres de la destination;  

- les “conseils et astuces”, mis à jour régulièrement;  

- l’onglet “explorer” : item “venir en toutes saisons” , “marée haute et            

marée basse” et “les alentours”. 

 

OBJECTIFS 

Plusieurs objectifs ont été définis en amont de la création du site internet: 

- Promouvoir la destination d’Andernos en fonction des clientèles du         

territoire, à savoir une clientèle familiale (en recherche d’activités de          

loisirs), de seniors en avant et après-saison (en recherche d’offre nature           

et de tranquillité), et d’excursionnistes bordelais. 

- Rendre dynamique l’image de la station, Andernos étant identifiée         

comme la ville la plus attractive du bassin d’Arcachon en terme           

d’animations, tout au long de l’année. Pour cela, un effort particulier a été             

produit pour la partie “agenda” avec des mises à jour quotidiennes.           

L’intégration de grands visuels a été favorisée. 
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- Favoriser la fréquentation touristique en toutes saisons, en        

proposant une offre d’activités et de visites à l’année, et en présentant            

Andernos comme étant une destination à fréquenter “en toute saison” (cf           

éditorial). 

- Développer notre visibilité en accentuant l’écriture de textes pour la          

partie éditoriale, favorisant ainsi un meilleur référencement (SEO). 

 
PUBLICS CIBLES  

● Familles 

● Seniors 

● Excursionnistes 

● Jeunes couples 

● Groupes d’amis 

 

 

 

 

Les pages les plus consultées sont: la météo, les horaires de marées (calendrier             

annuel) et la webcam. Ces recherches d’ordre pratique informent et rassurent           

les internautes avant et pendant leurs séjours. 

L’agenda des manifestations est aussi très consulté, grâce à une recherche par            

date. 

 

En préparation de séjour (vacances ou courts-séjours), 40 à 60 % consultent les             

rubriques  “se loger “, “bouger” et “savourer”. 

 

La partie expérientielle est aussi très importante: les visiteurs veulent réaliser 

des expériences uniques lors de leurs vacances. 

 

 
LES RÈGLES POUR UNE RÉDACTION DE QUALITÉ 

Pour le référencement naturel (SEO), la “règle des 5W et des 2H” est utilisée :               

les réponses à ces questions “who”, “what”, “when”, “why” et “where” / “how” et              

“how much” doivent être positionnées dans les premières lignes du contenu           

éditorial pour apparaître dans les premiers résultats de recherche Google. 
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LIGNE ÉDITORIALE  

Le site internet est aujourd’hui devenu un véritable bureau d’informations          

touristiques numérique pour nos visiteurs. Son contenu doit être immersif pour           

permettre à l’internaute de s’imaginer rapidement sur son lieu de vacances, et            

lui donner envie de réserver son séjour. 

 

Fil conducteur : 
En collaboration avec le SIBA et les OT du bassin d’Arcachon, l’office de tourisme              

a décliné l’accroche “les vraies vacances” (= le bassin d’Arcachon) en “vivre            

l’expérience des vraies vacances”. La saisonnalité est aussi un enjeu majeur           

retenu, afin de fluidifier la fréquentation touristique, d’où la création du           

#andernos4saisons. 

 

 

CONTENU ET CONSTRUCTIONS DES PAGES 

- La home page propose un moteur de recherche libre, doublé d’un moteur            

permettant de composer son séjour en fonction de la période (les 4            

saisons), du type de clientèle (famille, couple et amis) et de l’envie du             

moment (bouger, se ressourcer, découvrir). 

 
La mise en page est attrayante et moderne, avec de grands visuels pour séduire              

l’internaute. La navigation est fluide et simple. 
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Widgets Météo , Marées et Webcam 

Le site est traduit en Anglais, Allemand et Espagnol 

La traduction se fait à l’aide de Google traduction pour la partie syndiquée avec              

Tourinsoft  

ainsi que pour les principales animations de l’agenda.  

 
STYLE D’ÉCRITURE 

règles d’écriture et le ton utilisé  défini en amont avec Louise. 

 

Hiérarchie visuelle : titre, image, chapeau, intertitre, corps de texte, légende,           

espace entre les paragraphes, polices et couleurs 

 
 
NIVEAU DE TECHNICITÉ 

Structure en pétale, idéale pour notre site internet. 

Le but étant d’organiser plusieurs histoires autour d’un concept central dans           

l’esprit des 4 saisons et vivre l’expérience des vraies vacances à Andernos même             

à marée basse. 
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PROCESSUS DE PRODUCTION DE CONTENUS  

Liste des rubriques et pour chaque rubrique, les objectifs et les angles à adopter              

: 

 

Partie syndiquée avec Tourinsoft de Gironde Tourisme 

(Sirtaqui)  

 

Cette partie syndiquée est mise à jour dès le retour des prestataires courant             

novembre de l’année pour les  

Onglets  : Se loger, Savourer, Bouger 

 

pour l’onglet Agenda, mise à jour faite lors de la sortie du calendrier des              

animations diffusé par le service communication et animation de la Mairie par            

semestre. 

 

 

 

  

 

Partie éditoriale : 
 

Onglet  Explorer :  Destination, venir en toutes saisons, marée haute & marée 

basse , secrets Andernosiens et les alentours mise à jour suivant les saisons. 
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Onglet Savourer : spécialités locales et marchés  

Onglet Pratique : L’office de tourisme, comment venir, nos brochures dès leurs 

sorties et comment se déplacer sur le Bassin  

Onglet Billetterie pour la salle de spectacle la Dolce Vita en lien avec le logiciel 

de caisse en ligne We Login  
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Mise à jour de la fiche Contact (ouverture et horaires de notre bureau d’accueil)  

Rédaction sous forme de blog par Louise des blocs d’expériences 

immersives suivant les saisons  

Des Expériences uniques  

 

 

Conseils et astuces  
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Espace pour les partenaires : mises à jour et rédaction par Aline Inizan 

Espace Pro  

 

 

LA FRÉQUENCE DES PUBLICATIONS 

Planning éditorial en ligne avec google sheet sur le Drive Andernos Tourisme  
 

● date de publication  
● date de révision 
● date de validation  
● auteur  
● titre de l’article  
● catégorie  
● mots-clés 
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STRATÉGIE SEO 

Création du contenu optimisé pour le référencement naturel 
Recherche de mots clés à l’aide de l’outil Ubersuggest. 
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https://neilpatel.com/ubersuggest/
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Exemple de Balises méta  : choses à faire à Andernos quand il pleut, choses à faire sur le 
Bassin d’Arcachon quand il pleut, Andernos en famille, Andernos quand il pleut, Bassin 
d'arcachon en famille, chouette il pleut, idées d'activités pour enfants quand il pleut sur 
Andernos, idée sortie sous la pluie à Andernos bassin arcachon, il pleut à Andernos, il pleut 
sur le Bassin, s’occuper par temps de pluie, que faire avec un enfant en temps de pluie, que 
faire avec enfant pluie Andernos, 
 
Le H 1 :  Il pleut à Andernos pas de soucis  ! profitez en pleinement tout en restant à l’abri ! 
 
Exemple de contenu de page pour le référencement naturel  
Il pleut, pas de panique ! cela a des avantages et c’est plutôt chouette ! 
Andernos-les-Bains, station familiale située sur le Bassin d’Arcachon, c’est le moment 
idéal pour découvrir  toutes nos activités culturelles, les nombreuses expositions de 
peintures et d’arts plastiques dans la somptueuse villa Louis David, regarder un film dans les 
nouvelles salles de notre nouveau complexe Cinéma, passer une soirée en famille devant 
un spectacle, passer un bon moment au Casino. 
Vous avez des enfants , ressourcez vous avec eux  dans notre piscine couverte qui a la 
particularité d’être à l’eau de mer,  détendez vous avec vos petits loups dans un espace 
bien-être où une petite piscine leur sera adaptée, jouez avec eux  au laser games. 
Aux alentours sur le Bassin d’Arcachon, vous aurez l’embarras du choix pour les initiez au 
bowling et passer un bon moment en famille, pour les défouler et vous offrir un moment à 
vous amenez les au Foliz Game et le Big Jump trampoline  à Biganos, découvrez d’en haut 
notre magnifique Bassin en visitant le phare du cap-ferret et sa visite interactive, le musée 
de l’huître à Gujan et pour les plus gourmands, la chocolaterie de la Teste. 
Et n’oubliez pas de vous faire une pause gourmande auprès de nos restaurateurs et de 
déguster nos délicieuses huîtres du Bassin d’Arcachon,car il pleut mais l’air reste iodé !! 
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https://lebassindespetits.fr/tag/9-choses-a-faire-a-arcachon-quand-il-pleut/
https://lebassindespetits.fr/tag/9-choses-a-faire-a-arcachon-quand-il-pleut/
https://lebassindespetits.fr/tag/9-choses-a-faire-sur-le-bassin-quand-il-pleut/
https://lebassindespetits.fr/tag/9-choses-a-faire-sur-le-bassin-quand-il-pleut/
https://lebassindespetits.fr/tag/9-choses-a-faire-sur-le-bassin-quand-il-pleut/
https://lebassindespetits.fr/tag/arcachon-en-famille/
https://lebassindespetits.fr/tag/arcachon-en-famille/
https://lebassindespetits.fr/tag/bassin-darcachon-en-famille/
https://lebassindespetits.fr/tag/bassin-darcachon-en-famille/
https://lebassindespetits.fr/tag/bassin-darcachon-en-famille/
https://lebassindespetits.fr/tag/chouette-il-pleut/
https://lebassindespetits.fr/tag/chouette-il-pleut/
https://lebassindespetits.fr/tag/idee-dactivite-pour-enfants-quand-il-pleut-sur-le-bassin/
https://lebassindespetits.fr/tag/idee-dactivite-pour-enfants-quand-il-pleut-sur-le-bassin/
https://lebassindespetits.fr/tag/idee-sortie-sous-le-pluie-bassin-arcachon/
https://lebassindespetits.fr/tag/idee-sortie-sous-le-pluie-bassin-arcachon/
https://lebassindespetits.fr/tag/il-pleut-a-arcachon/
https://lebassindespetits.fr/tag/il-pleut-a-arcachon/
https://lebassindespetits.fr/tag/il-pleut-sur-le-bassin/
https://lebassindespetits.fr/tag/il-pleut-sur-le-bassin/
https://lebassindespetits.fr/tag/il-pleut-sur-le-bassin/
https://lebassindespetits.fr/tag/occuper-les-enfants-par-temps-de-pluie/
https://lebassindespetits.fr/tag/que-faire-avec-enfant-en-temps-de-pluie/
https://lebassindespetits.fr/tag/que-faire-avec-enfant-en-temps-de-pluie/
https://lebassindespetits.fr/tag/que-faire-avec-enfant-pluie-bassin-arcachon/
https://lebassindespetits.fr/tag/que-faire-avec-enfant-pluie-bassin-arcachon/
https://lebassindespetits.fr/tag/que-faire-avec-enfant-pluie-bassin-arcachon/

