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Pour tout renseignement supplémentaire, ou toute suggestion, l’équipe chargée du suivi de ce 
dossier se tient à votre disposition aux cordonnées suivantes : 

 Guillaume Chiron 

Directeur Général 

 0262 31 61 85 

 0692 67 42 16 

 webmaster@cilaosaventure.com 

 Eva Loisy 

Responsable Commerciale 

 069266 73 42 

 eva@cilaosaventure.com

 

 Mathieu Chiron 

Responsable Informatique 

 0870 71 80 45 

 0618 20 23 11 

 php@cilaosaventure.com 

 

Vous pouvez nous adresser un mail collectif à l’adresse : team@aventuretropicale.com
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I. PRESENTATION - HISTORIQUE 
CilaosAventure.com, ça part de là : 
 
Quatre années de conseils et partage d’informations, touristiques et sportives… 
 

 Guide des sports de montagne à la réunion, décrivant et imageant les activités 
de Randonnées, Canyoning, Escalade, Trekking, séjours multi activités...  

 
 Un Planning « on line » de notre Team Bureau-Des-Guides.com  représentant 

aujourd’hui un réseau de 20 professionnels de la Montagne…  
 

 Un « Service Après Vente » unique, concept de photos souvenirs « on line »    
sur le site,  qui, après avoir fidéliser les aventuriers du net, diffuse a l’international 
le copyright et les prestations Originales et Authentiques de la CilaosAventure… 
(méthode virtuelle de « bouche à oreille »)  

 
 Grâce à la confiance établie avec déjà plus de 3000 aventuriers  guidés sur le 

terrain (randonnée, escalade, canyoning…), nous avons acquis un réel rôle de 
conseil pour l’organisation de leurs Activités, WE ou Séjours… 

 
En réponse à la demande et pour parfaire nos services, nous avons  développé 
plusieurs sites Internet correspondant aux attentes et évolutions des internautes  
locaux et nationaux… (Cf. Annexe 1) 
 
Ceux-ci nous on permis de devenir incontournables dans les recherches concernant 
le tourisme de montagne.  Ils ont contribué à une évolution de + de 300% de nos 
visites en 2004, et a plus de 8000 inscrits a nos newsletters ciblées…. 
 
En 2004, grâce à 28 partenaires  « les hauts », nous avons pu développer une 
présentation optimale de ces prestations complémentaires… (Hébergements, 
restauration….) 
 
Grâce aux techniques de pointe utilisées (PHP, bases de données….), nous 
avons pu créer de vrais « mini sites » de présentation pour nos partenaires, 
facilement gérable et actualisable sans aucune connaissance en programmation, ce 
depuis n’importe quel ordinateur, sans logiciels…. 
 
Cette année, nous souhaitons « mettre ensemble » dans le but de promouvoir le 
tourisme  authentique et la dynamique de toute l’île de la réunion en lançant : 
 

 
 

Guide et Réseau interactif de l’île de la Réunion 
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II. CONCEPT – RESEAU  QUALITE     
PARTENAIRES / PRESTATAIRES 

 
En rassemblant et centralisant les Prestataires @ctifs locaux, nous souhaitons offrir 
une Réponse de qualité, à la demande locale, nationale et internationale … 
 
Ce Réseau interactif à pour Objectif  de Devenir une référence en matière de  
« Guide de Recherche web » et Préparation au Voyage, aux Aventures sportives & 
humaines, organisation de week end, sorties et autres activités...  

Ce Ti Guide des bonnes adresses, 
Vous Présente et vous met en Valeur d’une façon : 
 

 Exhaustive : Notre Priorité est le Référencement sur toute l’île de la Réunion. 
Une Sélection qualité, validée par l’un des membres du team, et en vous 
faisant profiter d’une Offre Promotionnelle valable jusqu’au 30 juin !  

 
Mise en relation directe des Partenaires avec les Internautes recherchant à la carte:  
Hébergements, Restaurants, Sorties & festivités locale, Sports & Loisirs,  Vols, 
Transports, Artistes, photographes, Artisans& & Commerçants…. Maisons du 
Tourisme …  
 

 Imagée : Plaisir des yeux, voyage et communication par l’image… En plus du 
rêve, nous souhaitons vous assurer une image authentique avec Jusqu’à 30 
photos par Etablissement…Tous les « mini sites » ont un accès direct à nos 
meilleures galeries photos de la Réunion… 

  
 Dynamique : Navigation et temps de Recherche Optimisés. Objectif à partir de 

juillet 2005 : Ouvrir l’Administration pour chacun d’entre vous en ligne = Votre « 
mini site » actualisable depuis n’importe où ! … 

 
 Interactive : Possibilité de Pré Réserver en Ligne! Sur tous les « mini sites », les 

internautes ont la possibilité de Lire/Ajouter un commentaire dans votre Livre d’or  
ainsi qu’une appréciation/note !…  

 
Ceci nous permet par la même occasion d’effectuer un classement « loyal », où les  
seuls « juges » sont les Internautes ! (cf. Annexe 2 - fonctionnement interne) 
 
A ce jour ce sont déjà plus de 40 partenaires qui nous ont confié leur communication 
virtuelle… 
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III. NOTRE OFFRE PARTENAIRE 2005 
Pack Intégral Evolutif : « Mini site » de présentation: 
 

 Fiche identité, Un Texte et Photos de présentation / Carte Visite / Contact 
 Un Lien sur votre Site Web perso référencé dans nos « bons liens www »  
 + de 100 Icônes concernant vos caractéristiques et activités« à proximité ». 
 Une Carte de votre « Région » avec un commentaire d’accès 
 Des Statistiques et compteurs visiteurs…Un raccourci « Ajouter dans favoris » 
 Une Galerie Photos Copyright à votre nom (Jusqu’à 30 photos) 
 Une page Contact et un Formulaire Réservation (Annexe 2-Fonctionnement interne) 
 Une Carte/Menu (Restaurants) bientôt actualisable 
 Un Espace Commentaires (Livre d’or/ Ti Forum) 
 Un accès direct à plus d’infos,  photos, activités, et reportages sur l’île de la réunion 
 Une Adresse  Directe : http://VotreEtablissement.AventureTropicale.com 
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Jusqu’au 30 juin vous bénéficiez de notre offre de lancement défiant toute 
concurrence : 

A PARTIR DE 150 EUROS 

Cette offre comprend une session offerte dans nos espaces « à la une », et             
3 sessions à - 50% dans nos pubs internes (cf. Annexe 2)  
 
A ce jour, l’administration est à l’état Brut, et nécessite des Tests et Explications pour 
les débutants !… D’ici sa mise en service nous assurons toutes les modifications par 
Email au : team@aventuretropicale.com 
 
Toutes les évolutions au court de l’année sont comprises dans le tarif de votre mini 
site. 
A venir entre Juin et Septembre 2005 : 
 

 Un Espace News Actualisable 
 Un Espace Promotion/Réduction à imprimer… 
 Un Référencement détaillé dans notre guide papier*… 
 Une Administration de votre « Mini site » accessible depuis n’importe quel 

Ordinateur ! 
 
Notre Annuaire « bon liens  www » est en Préparation, mais nous prévoyons un 
partenariat gratuit sous la forme d’échange de liens… (Pack Soft) 
 
L'échange de liens est l'essence même de l'Internet, souvent qualifié de "toile", dont les 
filaments sont les liens hypertextes. 
 
Toutes ces interconnexions, ramèneront toujours plus de bonnes infos, et de 
nombreux visiteurs, ce qui profitera alors à chacun d’entre vous…. 
 
Cette Offre vous intéresse ? 
 
Contactez Eva Loisy, responsable commercial au  

 par Email à  team@aventuretropicale.com

0692 66 73 42 
 
Ou  
 
Salutations sportives cilaosiennes 
 
Team CilaosAv’ 
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A NEXE DEVENIR PARTENN AIRE 

 

 RESEAU ET PROMOTION  

Aujourd’hui vous profitez de l’audience des visites, et recherches interne
de nos sites spécialisés, ayant aussi valeur de « Raccourcis » s

s 
ur le réseau : 

www.CilaosAventure.com:  
Guide des Sports de montagne à la Réunion, Escalade, Canyoning, 

andonnées, VTT, Trekking, multi activités… Photos et planning « on line » des R
« CilaosAventuriers »  

www.Bureau-des-Guides.com : 
Camp de base des professionnels de la montagne  « on line ! »  Centrale 

ctivités, forum Planning et réservation (concept Local puis national …!) A
www.EscaladeReunion.com :  

Le site passion- escalade, infos spots, topos, espace FFME, forums grimpeurs 
ationale 2006…  motivés… Concept Réunion, évolution intern

www.Photo-Reunion.com : 
A ce jour, Nos meilleurs albums photos de la Réunion – Evolution vers une 

ion virtuelle pour les photographes amateurs ou professionnels 
qui partagent … 

www.CilaosDesign.com

galerie d’exposit

: 
Notre Team informatique et son expérience au service des professionnels… 
Création et réalisation de Site Web dynamiques, Maquettes et Flys publicitaires, 
CD-ROM de présentation  … Spécialité Tourisme, Artisans, Sponsoring & 
Evénementiels (1 newsletter offerte !) 

www.CilaosTV.com : Expéditions, reportages, diaporamas, (à suivre vidéo), 
notre prototype de TV interactive à la carte ouverte à tous les reporters …  

QUELQUES CHIFFRES : 

Tourisme: 
En 2004 : + 50 % des ventes de voyages sur Internet (FEVAD), 30% en 2003… 
10 millions de français ont préparé leur séjour sur le net… 
4 millions ont entièrement organisé leur séjour sur le web… (FEVAD) 
450 000 Touristes sont venus passer un séjour à la Réunion 
 
Réseau CilaosAventure (avant le lancement d’ AventureTropicale) : 
En 2004, + de 50 000 visiteurs… 
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+ 367% d’évolution du nombre de visiteurs par rapport à 2003… 

t nos Infos et Reportages … 
0 000 pa  vues

+ 50% des ventes de prestation par Internet 
8000 abonnés aux newsletters, qui reçoiven
48 ges , soit une moyenne de 40 000 pages vues par mois. 
Aujourd’hui entre 7000 et 10000 visites par mois soit entre 500 et 800/jours 

Le tout avec seulemen
 
 

 
t 2000 euros de budget publicitaire 2004 !… 

A ce jour, Vos cotisations nous permettent d’assurer le développement et le 
référencement nécessaire au réseau www.AventureTropicale.com  …  
Une fois complet et Opérationnel, sortie de la version définitive, et ouverture de 
l’administration aux Partenaires…                       
 
Nous enter notre réseau à nos contacts 

et pa

 serons alors en mesure de prés
«  Sponsors » pour lancer une grande campagne de promotion et de 
communication qui profitera à chacun de nos partenaires… 
Ensemble, nous pourrons nous positionner dans les référencements incontournables 

yants… 
 

 Un « Guide Book » papier est prévu pour le deuxième semestre 2005. 
 Sept 2005 – Réalisation d’une Vidéo et Evénementiel départ… 
 Octobre Décembre : Départ de Plusieurs membres de notre Team 

Montagne, pour une expédition à Madagascar « en Live » sur 
AventureTropicale.com. Suivi et reportages sur les medias locaux! 1er Voyage 
d’une série d’expéditions promotionnelles, autour du monde… 

 Fin décembre : Evénementiel Retour – conférence – diaporama – vidéo – 
Exposition 

 16-20 Décembre 2005 – AventureTropicale.com, Partenaire Officiel du : 
Chal

(Figaro magazine, Corsair…)  
tre projet d’envergure : 

venture.TV 

lengeCocoBeach.com, régate de voile en catamaran : Présence de 
nombreuses « stars de la voile » comme Loïc Péron, Franck Camas…  
Grand point de rencontre de sponsors 
Présentation et  promotion de no
 

www.A : TV interactive à la Carte Ouverte à tous…. 
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PUB INTERNE : 

Campagnes de Promotion sur le Terrain : 

Nous réaliserons jusqu’en juin, des séries groupées de plaquettes publicitaires 

vente sur 

Si ces offres vous intéressent, veuillez nous contactez, pour recevoir les 

ces Pub 

 
- 
pour plusieurs partenaires – tarifs par groupes de 6 établissements …  
- Des Espaces Pub (en plus de votre référencement inclus..) seront en 
notre guide AventureTropicale papier. Distribution massive locale, et ciblée en 
Métropole …Semestriel et Gratuit, un soutien publicitaire est nécessaire… 

dates d’impressions et devis… 
 
Campagnes de Promotion Virtuelle : 

Grâce à l’offre de lancement dont vous bénéficiez, vous avez 3 mois à - 50% sur 
tout nos Espa

PUB 1 : ESPACE PARTENAIRES A LA UNE  

Affichage en Page d’accueil et sur les Sites Annexes :  
0Euros/15jours et 200 Euros/mois 10

PUB 2 : EVENEMENTS/PROMO A LA UNE  

-> Journées Porte Ouverte, concerts, vernissages, déstockages, soirées 
spéciales Réductions, dernières minutes à prix réduit, … 
Affichage dans la newsletter 100Euros/ News  
L’Annonce d’une News, vous sera communiquée par email une semaine avant 

ffichage sur la Page d’accueil et sur les sites annexes 15jours/100Euros et 

PUB 3 : BANDEAU FLASH & PUB CIBLEE 

sa diffusion… 
A
200 Euros/mois 

Affichage Dynamique en Haut/Droite du Site, au cœur d’un reportage, ou d’une 
page Ciblée ! 
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Sur devis - mini 400E/Mois – 10 000 Affichages Garantis  
Vous n’avez pas de bannière pub pour vos échanges de liens, ou votre publicité 
sur les autres sites…. Nous en créons à partir de 150 Euros… 

OFFRE PARRAINAGE : 

Vous Pensez qu’un établissement mérite d’être dans le site ? Optimisez votre 
démarche, en nous envoyant les coordonnées de cet établissement … Vous 
profiterez alors d’une session 15 jours, dans la pub «  Partenaire à la Une » ! 
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