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a propos de moi

Blogueuse voyage bilingue français-anglais depuis 2003,
connue pour mon amour de la culture basque, de l'Asie,

des peuples autochtones et des festivals traditionnels. Ma
double casquette de voyageuse indépendante et d'experte

de la relation client me permet  de mieux connaître les
attentes des voyageurs, ainsi que les besoins des

professionnels.

le site ethnotravels.com

En juin 2017, j'ai décidé de mettre mes compétences en SEO,
communication et relation client au service des entreprises du

tourisme et des voyageurs autonomes en créant un nouveau site
entièrement optimisé.

Ethno Travels est devenu le blog de référence pour les voyageurs en
recherche d'expérience locale, notamment au Pays Basque et en Inde

tribale.
Grâce à son contenu bilingue français-anglais, au bon classement des
principaux mots clés et à ma forte présence sur les réseaux sociaux, le

site attire des visiteurs du monde entier.

mes lecteurs sont vos clients !

Fin décembre 2018, j'ai ajouté au site un agenda des festivals
traditionnels basques, permettant aux voyageurs d'organiser

leur voyage et connaître les meilleures adresses locales :
hébergements, restaurants, produits locaux, attractions.

L'agenda est vite devenu populaire (1ère page Google pour
"festivals Pays Basque" et la plupart des festivals mentionnés

dans les deux langues), répondant à une demande
fréquemment entendue dans les offices de tourisme et à la

tendance actuelle de recherche d'expérience unique et
locale. 

Il permet également de faire le lien entre les 7 provinces et de
donner encore plus de raisons de les visiter.

C'est l'endroit idéal pour faire la promotion de votre
entreprise !

https://ethnotravels.com/festivals/agenda-pays-basque/
https://ethnotravels.com/festivals/agenda-pays-basque/
https://ethnotravels.com/festivals/evenement/javieradas/


ce que je peux faire pour vous

- Article sponsorisé en français et en anglais.
- Avis produit ou service, en français et en anglais.

- Avis hôtel, restaurant, compagnie aérienne, en français
et en anglais.

- Recommandation de votre hôtel, restaurant ou
commerce local dans l'agenda des festivals.

- Création de contenu : articles pour votre blog,
traductions en anglais.

- Couverture d'un festival, d'une activité, d'une
destination.

- Campagne d'ambassadrice de marque.
- intervention à des conférences.

Plus de détails sur https://ethnotravels.com/services-aux-
entreprises/

quelques marques partenaires

statistiques du site (16.05.2019)

- Nombre de pages vues par mois : 11 047.
- Nombre de visiteurs uniques par mois : 5 333.

- Sources de trafic : organique 77.4%, direct 12.4%, social : 8.3%.
- Pays les plus représentés : France 41.93%, USA 14.81%, Inde 7.64%.

- Articles les plus lus : avis sur l'huile d'amla - 2 192 vues / temps moyen sur la page 9:52mns.
Agenda des festivals : 1 372 vues / temps moyen sur la page 4:30mns. Basque food : 291 vues /

temps moyen : 14:07mns.

reseaux sociaux

- Pinterest : 47.5K visiteurs uniques mensuels.
- Facebook : 1 521 abonnés page + 1 664 profil. 

- Twitter : 3 023.
- Instagram : 1 806.

- LinkedIn : 844.
- YouTube : 867.

contactez-moi !

Je suis impatiente de travailler avec vous !
Envoyez-moi un email avec les détails sur votre entreprise/produit et vos besoins à

stephanie@ethnotravels.com
Vous pouvez également directement me contacter au 06 26 03 43 11.

Vous pouvez consulter l'ensemble de mon parcours professionnel sur ma page LinkedIn
https://www.linkedin.com/in/stephanielanglet/

https://ethnotravels.com/services-aux-entreprises/
https://ethnotravels.com/services-aux-entreprises/
https://ethnotravels.com/services-aux-entreprises/
https://ethnotravels.com/services-aux-entreprises/

