Les Deux
Pieds
Dehors
Blog de voyage
et
photographie

Un blog aux goûts
des tropiques

lesdeuxpiedsdehors.com

En savoir plus - nous faire confiance

EN SAVOIR PLUS
Ce blog est né en 2017 et regroupe le mélange de deux
passions : le voyage et la photographie. Nous avons
décidé de partager nos expériences de voyageurs et nos
conseils pour la photographie. Par la suite, nous nous
sommes aussi spécialisé dans la recherche de vols pas
chers pour d'autres voyageurs.
Expatrié depuis 2009, nous visons depuis 2015 en plein
milieu de l'Océan Pacifique, en Polynésie française.

"Passionné de voyages et de
photographie, ce blog est une
belle invitation à la découverte "

POURQUOI TRAVAILLER AVEC NOUS ?
Les deux pieds dehors est un blog de voyage spécialisé dans deux domaines souvent associés : les voyages
et la photographie. Son évolution depuis Juin 2017 est rapide et cible des personnes intéressées à la
recherche d'informations précises pour voyager. Nous souhaitons promouvoir des destinations d'une
manière authentique et locale.
Concernant la photographie, nous ciblons des personnes intéressées par des conseils photo, à la recherche
de produit et de tests. Nous conseillons au mieux pour faciliter les choix photos des passionnés.

PARTENARIATS
En travaillant avec nous pour la promotion d'une
destination ou d'un nouveau produit (activités,
photo, etc.), nous produisons un contenu de
qualité accompagné d'article, de photos et de
partages sur nos réseaux sociaux.
Nos avis et conseils sur les destinations ou
produits photo sont très largement écoutés et
suivis.

CE QUE NOUS OFFRONS
Création de contenu optimisé pour le
référencement naturel
Rédaction de contenu
Réalisation de reportages (article/photo)
Tests de produits, activités, hôtels
Ambassadeur de marque
Vente de photographie
Rédaction d'article
Insertion de liens pour les partenaires (articles
et newsletter)
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STATISTIQUES DU BLOG
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Un blog crée en Juin 2017 et
une évolution rapidement
depuis...

50K

"La progression du
blog et sa présence
en ligne en terme de
référencement
promet de belles
choses pour la suite
à venir... "
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Portée potentielle : 85K / mois
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