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Portail pour des touristes Strasbourg 

www.strassburg.eu – le premier site web germanophone pour des touristes à Strasbourg 

Utilisateurs:   225.000 par an 
Pages vues:  1,3 millions par an 
 

 

 

 

Le site web www.strassburg.eu présente des informations utiles pour des touristes à Strasbourg. Le portail montre les sites principaux de Strasbourg 

et présente des hôtels, des restaurants et des boutiques à Strasbourg et autour de la ville. De plus, l’utilisateur du site web peut voir les prestataires 

offrant des visites guidées et des circuits touristiques à Strasbourg, il apprend où il peut garer sa voiture ou bien où il en peut louer une. Avec 

environ 1,3 millions de pages vues et 225.000 utilisateurs par an, strassburg.eu est le premier portail d’informations germanophone pour des 

touristes à Strasbourg. 

Sur les pages suivantes, vous pourrez apprendre comment faire de la publicité sur www.strassburg.eu pour gagner plus de clients. Si vous avez des 

questions, n’hésitez pas de nous contacter.  

Source: Google Analytics 
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Liste d‘entreprises 

Les recommandations sur strassburg.eu 

Sur strassburg.eu, vous pouvez présenter votre magasin, restaurant ou votre 

service de façon intéressante. Nous classons votre entreprise dans la bonne 

catégorie et nous listons les inscriptions « Premium » en haut de page, puis 

les inscriptions « Standard ». Toutes les inscriptions sont publiées en 

allemand, français et anglais. 

 
Vous avez la possibilité de tester l’inscription « Premium » gratuitement 

pendant un mois. 

Inscription « Premium » 

 Au-dessus des inscriptions « Standard » 

 Avec vos photos ou des  photos de produits 

 Avec votre logo 

 Description de votre service avec des mots-clés importants 

 Page présentant le profil de l‘entreprise 

 

Inscription « Standard » 

 Avec votre adresse 
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Votre page présentant le profil de l‘entreprise 

En présentant votre entreprise sur une page de profil attractive sur strassburg.eu, plus 

d’utilisateurs vont remarquer votre boutique, restaurant, service etc. Ce profil contient les 

données suivantes: 

 Votre adresse et coordonnées 

 Un lien sur votre site web 

 Vos horaires 

 Une carte Google Maps montrant votre adresse 

 La description de votre offre 

 Des images de votre choix et votre logo 
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Vue d‘ensemble 

 Inscription « Premium » Inscription « Standard » 

Position dans la liste Au-dessus des inscriptions « Standard » En bas 

Présentation visuelle Avec des images de votre choix ✗ 

Comment vous trouver Mots-clés au-dessous de l’inscription et dans la 

description 

Mots-clés au-dessous de l’inscription 

Adresse ✔ ✔ 

Coordonnées ✔ ✗ 

Lien sur votre site web ✔ ✗ 

Profil de l’entreprise ✔ ✗ 

Tarif 19,90 euros par mois gratuit 

Durée de validité 6 mois* indéterminée 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*vous avez la possibilité de tester l’inscription « Premium » pendant un mois gratuitement et sans prolongation automatique  
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Petites annonces publicitaires 

Présentez votre service sous « Recommandations » 

 Votre annonce est visible sur la page initiale et sur toutes les autres pages 

 Vous pouvez faire un lien sur votre site web ou sur le profil de l’entreprise 

 L’annonce apparaît en allemand, français et anglais 

 Profitez d’une présence exclusive sur strassburg.eu 

 

49,90 euros par mois 

Durée de validité: 6 mois* 

 

 

 

 

*vous avez la possibilité de tester l’annonce publicitaire gratuitement et sans prolongation automatique pendant un mois 
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Êtes-vous intéressé ? Avez-vous des questions ? 
 

 
Votre contact personnel 

Aline Tittelbach 

Hauptstr. 19 
76547 Sinzheim 
Allemagne 
 
Tél.:  +49 7221 3999812 
Fax:  +49 7221 991708 
Mail:  info@strassburg.eu 
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