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UNE ASSOCIATION

pour le développement du tourisme aquitain
Caruso est une association régie par la loi du 1er juillet 1901.
L’association Caruso a pour objet de développer le tourisme en région
Aquitaine, et d’accroître la fréquentation des manifestations sportives ou
culturelles de la région d’une part en assurant une communication efficace
et d’autre part en mutualisant les compétences des différents acteurs.
Forte de 10 années d’expérience, regroupant plus de deux-cents adhérents
en Gironde, L’association Caruso est devenue un acteur incontournable
dans les domaines culturel et touristique.

Lancement de www.caruso24.net en avril 2018
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LA FORCE DES SITES WEB CARUSO

www.caruso33.net et www.caruso24.net
Avec plus d’un millier de visiteurs par jour en page d’accueil de
son site www.caruso33.net, l’association Caruso se révèle être
un acteur incontournable du tourisme en Gironde.
Diversité des thèmes abordés : balades à
pied ou à vélo, patrimoine culturel et naturel,
gastronomie, hebergements, producteurs,achats,
savoir-faire et artisanat, évènements dans le
département, bonnes adresses.
Un référencement naturel optimal par tous les
moteurs de recherche, résultant de l’intérêt et de
la diversité des pages ainsi que de la mise à jour
quotidienne du site.
L’utilisation des langages de nouvelle génération
(html5, css3, Jquery) dans le respect des
normes édictées par le consortium W3C assure
l’ergonomie et le parfait fonctionnement du site
sur tous les supports ( tablettes, smartphones,
ipad...).

La charte graphique appliquée à l’ensemble
des pages permet à l’internaute de toujours se
situer.
L’absence de publicité et une navigation efficace
apportent au visiteur confort et sérénité.
De nombreuses photos originales agrémentent
la visite.
Un véritable moteur de recherche interne
permet d’aller directement à l’essentiel.
Dans l’agenda, les événements et les
animations sont annoncés pour la Gironde et la
Dordogne.

L’ADHÉSION À L’ASSOCIATION CARUSO Votre présence

4 8€
par an!

sur internet pour 48€ par an

Chacun de nos adhérents dispose de sa
propre page pour une présentation complète et
pertinente de son activité.
La page adhérent est toujours référencée
individuellement.
Le label de qualité Caruso (image auto-collante)
est remis à chaque adhésion annuelle.

L’adhérent peut mettre à jour à sa guise les
textes de sa page grâce à son compte personnel
ouvert sur le site www.caruso24.net.
Il accède au formulaire de mise à jour par le lien
situé en bas de page.
L’adhérent peut diffuser son flash actualité qui
sera visible depuis la page d’accueil du site.
L’adhérent peut publier des évènements et des
animations sur l’agenda Caruso annoncés sur la
Gironde et la Dordogne.

Conditions d’adhésion : cotisation annuelle à l’association Caruso - 48 €
+ coût de construction - 60 €

EXEMPLE DE PAGE ADHÉRENT

du site www.caruso24.net

Une page adhérent comporte : un titre, un slogan,
un logo et 3 photos principales, un rédactionnel sur
plusieurs paragraphes et agrémenté de photos,
les informations pratiques (adresse, courriel, site
web), un lien vers une carte de situation inédite.
Le flash actu est reporté automatiquent en page
d’accueil du site.
Chaque page est référencée individuellement
avec ses propres mots clefs ; le référencement est
optimal !
Collaboration avec les officiels du tourisme du
département :
Caruso travaille en collaboration avec les Offices
de Tourisme, les communautés de communes,
les maisons des vins, les mairies, les musées,
les châteaux, les associations du patrimoine
pour être toujours au fait des évènements sur le
département.
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Nous contacter

ASSOCIATION CARUSO
TOURISME & COMMUNICATION EN NOUVELLE AQUITAINE
09 83 20 26 23
06 68 14 22 59
contact@assocaruso.net
Siège Social
47 rue du Terme 24190 Neuvic

www.caruso33.net

www.caruso24.net

