Tunisiatourism.info : premier site
privé du tourisme à l’international
Le portail d’information touristique lancé par MCM trouve sa cible auprès du
public international.

« Mille pas valent mieux qu’un saut », dit le proverbe. Ainsi évolue
Tunisiatourism.info. Le portail créé il y a deux ans par MCM a doublé son
audience en 2019 avec 100 000 sessions et 80000 utilisateurs dont 31000 à
l’international (23000 en Europe et 3000 en Amérique) grâce à son contenu
intégralement disponible en 4 langues.
Une progression qui confirme le positionnement judicieux de la plateforme. En
effet, loin de la recherche du buzz à tout prix, Tunisiatourism.info a choisi
de fournir une information fiable, originale et durable traitant en priorité
des régions et des produits insuffisamment connus ou carrément jamais traités
dans d’autres médias.
Le site de Haïdra, la légende des trois frères de Takrouna, un circuit de
randonnée à Oued Ezzen ont été parmi les articles récents plébiscités par les
lecteurs. Même des articles plus anciens reçoivent toujours chaque mois des
centaines de visites – y compris en anglais, allemand ou russe – comme par
exemple “Star Wars : à l’origine des Skywalkers”, “A Night in Tunisia,
histoire d’une chanson”, “La maison de Habiba Msika” ou encore le calendrier
des courses et trails organisés en Tunisie.
Du côté de la web TV, on trouve parmi les vidéos les plus consultées des
visites d’hôtels ou des visites de sites comme Cap Engela, un domaine
viticole ou un four à briques traditionnel.
Mais un des plus gros succès du portail est constitué par le classement des
hôtels “Top 25” publié mensuellement. Ce classement, qui s’impose comme
l’unique référence sérieuse dans ce domaine, est toujours suivi de près, en
Tunisie bien sûr mais aussi en Europe.

Voir le site Tunisiatourism.info

TunisiaTourism.info : un portail dédié
au tourisme
MCM lance à la fin de l’année un portail complet de la
destination Tunisie. Il rassemblera à la fois un répertoire des
hôtels, un guide de la destination et l’actualité touristique à
travers un news magazine et une web TV.

TunisiaTourism.info poursuit trois objectifs qui rencontrent les besoins de
bon nombre de professionnels du tourisme tunisien, à savoir :
– faire exister le plus grand nombre d’hôtels tunisiens sur le web en leur
permettant de booster les réservations en direct (soit sur leur propre site
web, soit en recueillant des demandes de réservation à travers un formulaire
qui leur sera automatiquement adressé) ;
– fournir aux internautes sur un même portail l’ensemble des informations
dont ils ont besoin : les régions, les expériences à vivre, les possibilités
d’hébergement et l’actualité du moment en termes d’événements ou d’activités
saisonnières ;
– faire exister sur le net les produits bien-être et MICE (Meetings,
Incentives, Congress & Events) à travers des rubriques dédiées présentant
l’ensemble des centres de thalasso &Spa et les centres de congrès intégrés
aux hôtels.
Le lancement de ce site, optimisé pour tablettes et mobiles, est prévu à la
fin du mois de décembre 2017 et se fera en 4 langues (français, anglais,
allemand et russe). La web TV, TunisiaTourismTV, a opté pour le français et
le tunisien avec un sous-titrage en anglais ; elle comptera des émissions à

périodicité fixe (quinzomadaire) ainsi qu’un grand nombre de vidéos des
régions et produits tunisiens.
D’ores et déjà, un bon nombre d’hôtels et de chaînes hôtelières ont choisi de
figurer dans ce portail et permettent, avec leurs suggestions, d’affiner son
contenu. Ayant pour vocation de rassembler le plus grand nombre
d’établissements, TunisiaTourism.info accordera une attention particulière
aux hôtels indépendants et établissements d’hébergement à taille humaine
(maisons d’hôtes, hôtels et résidence de charme…) pour leur permettre
d’accéder au portail. A cet effet, une première réunion avec un groupe
d’hôteliers indépendants de Djerba sera organisée prochainement à la
Résidence Les Jardins de Toumana.
A suivre.

