
 
 
Réf. HOTEL VILLA REINE HORTENSE 

 

REFLEXION STRATEGIQUE 
 
Le choix des mots clés s’est fait en fonction du trafic qu’ils peuvent générer sur le site, de 

l’environnement concurrentiel de ces mots clés et de leur pertinence susceptible de produire 

un trafic qualifié. 

 

Dinard est une station balnéaire réputée présentant un nombre important d’hôtels. Il convient 

d’établir une stratégie de référencement divisée en 3 grandes parties dont le premier axe 

porterait sur votre raison sociale.  

 

Il importe en effet de maintenir le positionnement sur votre nom d’hôtel dans les premiers 

résultats sur les moteurs de recherche afin de faire face à la concurrence des portails et OTA. 

 

Les autres thématiques consistent à travailler sur votre catégorie (4 étoiles, luxe, charme) ainsi 

que sur votre emplacement géographique à Dinard, en Ille-et-Vilaine et en Bretagne (centre-

ville, plage, vue mer). 

 

 

REQUETES ETUDIÉES 

 

Thématique RAISON SOCIALE 
hotel villa reine hortense 

 

Thématique CATEGORIE  
hotel de luxe dinard 

hotel de charme dinard 

hotel 4 etoiles dinard 

hotel luxe bretagne bord de mer 

hotel dinard parking 

 

Thématique EMPLACEMENT  
hotel dinard 

dinard hotel 

hotel dinard bord de mer 

hotel dinard vue mer 

hotel centre ville dinard 

hotel plage dinard 

hotels dinard 35 

hotel golf dinard 

hotel proche mont saint michel 

hotel proche saint malo 

hotel saint lunaire 
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Position 
Moteur de 

recherche 
Mots Clés 

1 Google.fr hotel villa reine hortense 

1  hotel dinard parking 

3 Google.fr hotel de charme dinard 

5 Google.fr hotel de luxe dinard 

7 Google.fr hotel dinard bord de mer 

7 Google.fr hotel 4 etoiles dinard 

8 Google.fr hotel dinard vue mer 

14 Google.fr hotel luxe bretagne bord de mer 

18 Google.fr hotel dinard 

18 Google.fr dinard hotel 

Au-delà de la page 3 Google.fr hotels dinard 35 

Au-delà de la page 3 Google.fr hotel centre ville dinard 

Au-delà de la page 3 Google.fr hotel plage dinard 

Au-delà de la page 3 Google.fr hotel golf dinard 

Au-delà de la page 3 Google.fr hotel proche mont saint michel 

Au-delà de la page 3 Google.fr hotel proche saint malo 

Au-delà de la page 3 Google.fr hotel saint lunaire 

 

 


