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Le blog "La Ptite Famille Baroudeuse"

Sur notre blog, nous vous partageons nos aventures, photos, conseils et
astuces. 

Nos récits de voyage immersifs vous permettront de nous
accompagner sur de nombreuses destinations variées, en France, en

Europe ou tout autour du globe. 
 

Ce blog s'adresse aux familles mais aussi aux voyageurs en couple ou
solo qui apprécient comme nous l'aventure, la culture, les beaux

paysages, le sport et l'authenticité.
 

Nous espérons que grâce à ce blog, vous puiserez des idées, des conseils
et bien d'autres choses, pour que, vous aussi, partiez à la découverte du

monde !
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Les partenariats possibles

Mise en avant d'une marque ou d'un produit sur le blog et nos réseaux sociaux

Pour mettre en avant et offrir plus de visibilité à votre destination ou votre produit,
nous vous proposons des publications variées sur le blog pour une visibilité à long

terme et nos réseaux sociaux pour atteindre votre cible immédiatement.
Vos futurs clients auront toutes les informations nécessaires et nos publications leur

donneront envie de franchir le pas !

CONTACT

+33 6 23 54 29 29

laptitefamillebaroudeuse@gmail.com

https://www.laptitefamillebaroudeuse.fr

Article ou lien sponsorisé

Nous pouvons rédiger un article et/ou insérer un lien vers votre site selon le thème
que vous souhaitez. Nous étudions toute proposition mais nous n'écrivons sur le blog
qu'à partir de produits qui correspondent à nos thématiques et que nous avons testés.

Vous êtes une marque, un office de tourisme, un établissement qui accueille des
touristes, une entreprise qui propose des activités ou des produits liés à la famille ou

au voyage et vous souhaitez que l’on travaille ensemble ?
Super, nous adorons tester de nouvelles activités, découvrir de nouveaux endroits !

Nous serions ravis de collaborer avec vous afin de mettre en avant votre destination,
activité ou produits sur le blog mais aussi sur nos différents réseaux sociaux.

Enseignants de profession, nous avons de solides compétences rédactionnelles. 
Nous aimons donner un maximum d'informations et de conseils à nos lecteurs, le tout

accompagné d'une petite pointe d'humour. 
La plus-value d'un blog par rapport aux réseaux sociaux est de proposer des

publications qui permettent une visibilité longue durée. 
 Créé depuis 2018, notre blog est en progression permanente et obtient un bon

positionnement sur Google pour l'ensemble de nos articles. 

Pourquoi travailler avec nous ?


