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Qui sommes-nous ? 

 
Nous sommes Charlène et Antony et au 
cours de nos voyages, nous avons recherché 
des guides professionnels parlant notre 
langue pour des visites guidées privées. Ces 
recherches se sont avérées longues et 
fastidieuses. 

C'est pourquoi nous avons créé MYTOGU 
(abréviation de My Tourist Guide) : un site de 
mise en relation entre des demandeurs et 
des prestataires touristiques professionnels 
réalisant des visites guidées privées. 

Notre objectif est de permettre aux 
demandeurs de trouver facilement des 
prestataires professionnels parlant leur 
langue, afin de vivre une expérience 
inoubliable pendant leur voyage. 

  

48 040 
visiteurs sur le site internet en 2021 

2 800 
demandes de visites guidées privées 

89% 
des demandeurs sont des particuliers 
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Présentation du fondateur 

 
Consultant et formateur en webmarketing chez Etoile WEB depuis 2013, j’aide les 
entrepreneurs à se frayer un chemin vers l’innovation, la croissance et le profit. 

J’enseigne aux entrepreneurs indépendants débutants ou expérimentés comment 
développer leur visibilité en ligne, attirer des clients, redéfinir et améliorer leur 
webmarketing. 

J’interviens aussi régulièrement dans les formations Webmarketing de la CCI Aix-
Marseille dans le cadre des formations inter et intra entreprises, ainsi que dans le 
programme “Animateur E-commerce” de Pôle Emploi. 

Enfin, je propose des prestations de création de sites internet et de référencement 
naturel adaptées aux microentreprises. 

Sur le plan personnel, passionné de sport et de voyage, je vis actuellement avec 
ma femme et mon enfant à Marseille. 

Antony MEZZANA 
Fondateur de MYTOGU 

 

Expérience  
Riche de mes expériences en 
formation et consulting, je peux 
ainsi mieux cerner les besoins et 
attentes de mes clients.  

Professionnalisme  
Grace à une veille régulière, je suis les 
dernières évolutions technologiques 
et vous propose des formations et 
prestations toujours plus qualitatives. 

Bonne humeur  
Travailler dans la bonne humeur 
stimule la créativité, fédère les 
équipes et c'est bon pour la santé ! 

  

https://www.etoileweb.fr/
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Pourquoi devenir partenaire ? 

 
En tant qu’Office de Tourisme, vous avez pour 
mission d’accueillir et conseiller les touristes 
français et étrangers ainsi que les habitants du 
territoire avec des informations fiables, du conseil 
engagé et personnalisé.  

Vous avez également pour mission de 
commercialiser des prestations de services 
comme la vente de produits locaux dans vos 
boutiques, de billetteries et de visites guidées. 
 
 

Un partenariat avec nous vous permettra de : 

 

 
Recevoir nos demandes 
Recevez gratuitement les demandes de 
visites guidées privées que nous recevons 
sur votre territoire, afin de guider et de faire 
vivre une expérience inoubliable à nos 
demandeurs. 

 

 

 
Développer votre visibilité 
Ajoutez vos visites guidées privées insolites, 
culturelles, natures ou scolaires sur notre site, 
afin de mettre en avant vos spécialités et ainsi 
développer votre visibilité en ligne. 
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Recevez nos demandes gratuitement 

 

En résumé 
Nous vous mettons gratuitement en relation avec le demandeur, pour que vous 
puissiez organiser une visite guidée privée sur-mesure répondant à son besoin. 

Comment ça marche ? 

1. Nous recevons des demandes de visites guidées par des demandeurs 
(particuliers ou professionnels) qui remplissent notre formulaire de 
demande. 

2. Nous notifions automatiquement par email tous les prestataires compétents 
pour effectuer cette visite (guides, agences, OT) en nous basant sur la zone 
géographique et la langue parlée. 

3. Chaque prestataire choisit ensuite de débloquer les coordonnées du 
demandeur* pour le contacter si la demande l’intéresse et s’il est disponible 
aux dates indiquées. 

4. C'est finalement le demandeur qui choisira le prestataire avec lequel il 
souhaitera faire sa visite guidée. 

Nous n'intervenons plus une fois que vous avez débloqué les coordonnées du 
demandeur et que la mise en relation est effectuée.  

Les étapes suivantes (organisation de la visite, paiement...) seront réalisées 
directement entre le demandeur et vous. 

*Les 4 premiers prestataires touristiques pourront débloquer les coordonnées du 
demandeur, afin de proposer du choix à ce dernier, tout en limitant la concurrence 
entre les prestataires.  
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Développez votre visibilité en ligne 

 

En résumé 
Vous pouvez ajouter vos visites guidées privées insolites, natures, culturelles ou 
scolaires sur notre site, afin d’obtenir plus de visibilité. 

Comment ça marche ? 
Une fois inscrit, en plus d’accéder gratuitement à toutes les demandes que nous 
recevons, vous pouvez d’acheter un « Pack National » pour développer votre 
visibilité en ligne.  

Un Pack National permet de choisir un pays et d’y publier un nombre illimité de 
visites guidées privées sur notre site, afin de se démarquer des autres prestataires 
et mettre en avant ses spécialités. 

Lorsqu’un demandeur remplira le formulaire spécifique à la visite guidée, 
seulement vous serez notifiés par email. Vous pourrez alors contacter le 
demandeur pour lui faire une proposition commerciale adaptée à ses besoins. 

Là encore, nous n’intervenons plus une fois la mise en relation effectuée. 

Tarif d’un Pack National 
Un Pack National est un abonnement annuel d’un montant de 120€ HT par pays. 

C’est un abonnement sans engagement, que vous pourrez annuler à n'importe 

quel moment depuis votre espace membre. 
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Nos propositions pour vos partenaires 

 
En tant qu’Office de Tourisme, vous avez pour mission de 
fédérer et animer un réseau d’acteurs locaux du tourisme, 
en développant des actions communes et en coordonnant 
les évènements de la vie locale. 

Vous jouez le rôle d'apporteur d'affaires pour les 
professionnels du tourisme (hébergeurs, restaurateurs, 
sites de loisirs…) en leur envoyant des consommateurs. 

 

 
Voici ce que nous proposons à vos partenaires : 

 
 

Hébergements et restaurants 
Nous développons la visibilité des hébergements 
et restaurants, en leur apportant des clients 
potentiels et en boostant le référencement 
naturel de leur site internet.  

 

 
Activités touristiques et  
de loisirs  
Nous développons la visibilité des entreprises 
d’activités touristiques et de loisirs, en leur 
apportant des clients potentiels et en boostant le 
référencement naturel de leur site internet.  
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 Comment ça marche ? 

 

En résumé 
Nous proposons des espaces publicitaires à vos entreprises partenaires sur nos 
pages « comment visiter » de la ville où se situe leur entreprise. 

Comment ça marche ? 
Les visiteurs de nos pages « comment visiter » recherchent des activités, 
hébergements, lieux pour manger… dans leur destination.  

Ce sont donc des clients potentiels pour vos entreprises partenaires, car ils 
organisent leur voyage tout seul. 

Ces pages sont donc idéales pour y faire de la publicité car : 

• Elles attirent des internautes recherchant des informations sur leur 
destination en ligne. 

• Elles ciblent des mots-clés sur Google avec un fort volume de recherche. Ce 
sont d’ailleurs les pages les plus visitées sur notre site. 

• Elles permettent de créer un puissant lien vers le site internet de votre 
entreprise, ce qui contribue à améliorer votre référencement naturel. 

Tarif des espaces publicitaires 
Chaque espace publicitaire peut être réservé en ligne via un abonnement annuel 

de 49€ HT, sans engagement. 

Pour en savoir plus : 
  

https://www.mytogu.com/hebergements-et-restaurants/
https://www.mytogu.com/hebergements-et-restaurants/
https://www.mytogu.com/activites-touristiques/
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Vous avez des questions ? 

 

N’hésitez pas à me contacter 

Antony MEZZANA 

Téléphone ou WhatsApp : +33 6 74 15 05 40 

Email : contact@mytogu.com 
 

 

 

 

Rejoignez MYTOGU maintenant 

 

 

 

mailto:contact@mytogu.com
https://www.mytogu.com/prestataires-touristiques/

