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HOTEL AUBERGE DU CHOUCAS 

 

REFLEXION STRATEGIQUE 
 
Le choix des mots clés a été 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 d’amener 

un trafic qualifié, c’est-à-dire offrant plus d’opportunités de conversion. 

 

En dehors de l’Hotel Choucas à Chatel, L’Auberge du Choucas n’a pas de concurrence 

directe sur son nom. L’objectif sera donc de conserver son positionnement notamment au 

regard des nombreuses OTA qui se positionnent très bien sur le nom des hôtels présents sur 

leurs sites. Il s’agit de rester en haut des résultats de recherche sur le nom de l’hôtel. 

 

Il existe beaucoup de concurrence d’hôtels au Monêtier les Bains et à Serre Chevalier. Nous 

avons décidé de travailler sur ces 2 noms - ville et station, chacun étant apporteur de 

trafic non seulement sur le site actuel mais aussi en potentiel de requêtes mensuelles.  

Nous allons multiplier les requêtes intégrant le nom de la station pour mieux positionner le site 

qui ne semble pas obtenir beaucoup de trafic actuellement sur ces requêtes. Nous avons 

donc décliné de nombreuses variantes de requêtes qui œuvreront les unes pour les autres. 

 

Enfin, nous proposons plusieurs requêtes pour le restaurant ainsi que le séminaire et l’activité 

ski. 
 

 

REQUETES PROPOSEES 

 
Nom de l'hotel Restaurant 

auberge du choucas restaurant gastronomique hautes alpes 

l auberge du choucas restaurant le monetier les bains 

auberge du choucas monetier les bains restaurant monetier les bains 

auberge du choucas serre chevalier restaurant serre chevalier 

Monêtier les Bains Séminaire 

hotel le monetier les bains seminaire  alpes 

hotel monetier Activités 

hotel monetier les bains Hotel ski alpes du sud 

monetier les bains hotel  

Serre-Chevalier   

hotel de charme serre chevalier  

hotel luxe serre chevalier  

hotel serre chevalier monetier  

hotel 4 etoiles serre chevalier  

auberge serre chevalier  

hotel a serre chevalier  

hotel serre chevalier  

hotel à serre chevalier  

hôtel serre chevalier  
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POSITIONNEMENT ACTUEL (avant interventions) 

 

Expressions clés sur lesquelles le site est positionné dans les 20 premiers résultats de Google, 

Bing et Yahoo France. 

 

 

 

TRAFIC SUR LE SITE (12 derniers mois) 
 

Le site a eu 149 visites les 12 derniers mois avec en moyenne 12 visites par mois. 

Position Moteur  Mot Clé 

3 Google.fr (Le Web)  auberge serre chevalier 

7 Google.fr (Le Web)  hotel le monetier les bains 

6 Google.fr (Le Web)  hotel monetier 

7 Google.fr (Le Web)  hotel monetier les bains 

8 Google.fr (Le Web)  hotel serre chevalier monetier 

12 fr.yahoo.com (sur tout le web)  hotel serre chevalier monetier 

7 Google.fr (Le Web)  monetier les bains hotel 

15 Bing.com France - (Tout afficher)  monetier les bains hotel 

4 Google.fr (Le Web)  restaurant gastronomique hautes alpes 

7 Bing.com France - (Tout afficher)  restaurant gastronomique hautes alpes 

4 Google.fr (Le Web)  restaurant le monetier les bains 


