
Pour les partenaires néo-aquitains des 
Guides Amoureux d’Aquí 

 
Domme représente la Nouvelle Aquitaine pour le Village préféré des Français.  Les votes en ligne 
ont commencé, ici  
Nous avons pensé vous associer à ce beau moment, à ce village incomparable qui reçoit déjà 
plus d’un million de visiteurs chaque année. 
En effet, notre web média AquitaineOnLine, qui de son côté réalise des performances annuelles 
du même ordre (1 million de vues), a entrepris avec Evalir, agence de communication dommoise, 
une valorisation innovante de l’Aquitaine, de son patrimoine, de son tourisme et de son 
dynamisme en général… De l’Aquitaine, et pour commencer de Domme ! 
AquitaineOnLine a publié, aussitôt la nouvelle de la sélection de Domme connue, un premier 
article, et son impact dans les recherches sur Google est remarquable. 
 
Nous publions d’ici peu un nouvel article, car cet événement se marie, comme par enchantement, 
au projet que nous préparons depuis quelques temps de publier un ensemble de « Guides 
Amoureux d’Aquí » concernant progressivement toute l’Aquitaine. Des guides innovants, car ils 
parlent, même dans la version papier, et que l’on y navigue aussi par images… C’est ce que nous 
expliquerons aussi. 
Ce second article va annoncer le premier d’entre eux, le Guide Amoureux d’Aquí de Domme. 
Nous y associons les entreprises qui souhaitent devenir des partenaires de nos guides, à 
commencer par le premier d’entre eux ! 
  
Au-delà de cet article, vous serez aussi associé au Guide sur le web, le site guidesamoureux.com 
qui est en cours de construction, et à la version papier de ces guides. 
 
Pour comprendre l’esprit et la portée de cette initiative, vous pouvez trouver ici une présentation 
plus technique des Guides Amoureux d’Aquí. 
 
1/ En vous associant à cette image valorisante de Domme et des Guides Amoureux, nous 
espérons, en touchant les internautes, les futurs touristes, les amoureux de la Nouvelle Aquitaine, 
contribuer à votre promotion et à une visibilité incomparable de votre entreprise.  
Au plaisir d’en parler avec vous prochainement. 
 
2/ Vous souhaitez sans doute aussi bénéficier directement de nos actions de communication… 
Nous proposons aux entreprises partenaires des Guides Amoureux de publier un article complet 
sur elles à partir des informations et dossiers de presse qu’elles nous fournissent. Cela, à moitié 
prix.  
 
Entrez en relation avec nous, même sur la question des prix, vous serez surpris. En effet, dans un 
contexte très confus, ce qui nous anime, c’est de partager avec nos partenaires une notoriété, une 
capacité à être bien identifié, au travers de la qualité du travail, et d’une audience très large. 
 
Jean-Marc Blancherie 
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Référencement AquitaineOnLine  

 
 
 

 


