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Vous souhaitez publier vos offres sur IZEEDOR. Ce portail accueille près de 500.000 visiteurs par an, 
qui sont principalement : 

 •  des jeunes et leurs parents... à la recherche d’une colo ou d’un séjour de vacances ;

 •  des enseignants, animateurs, directeurs de séjours, responsables associatifs, CE... préparant  
un séjour scolaire ou extrascolaire, et qui sont à la recherche de prestataires.

Ce document vous guidera pour présenter :

 • votre structure : organisme de séjours et/ou hébergement de groupes ;

 • vos séjours de vacances : colonies de vacances, séjours linguistiques, sportifs, artistiques...

 • vos offres promotionnelles.

Avant de publier vos offres, lisez attentivement les recommandation importantes (page 4), puis suivez 
ce guide étape par étape : référencez d’abord votre organisme (ou centre de vacances), puis présentez 
vos colos ou vos séjours de vacances. 

Guide de publication

www.izeedor.fr facebook.com/izeedor @Izeedor_Sejourswww.sejours.izeedor.fr



1 page pour référencer 
 votre organisme  

ou votre hébergement.

RéFéRENCEZ VOTRE 
STRUCTURE SUR IZEEDOR

Les trois formules d’abonnement - SELFIE, FOCUS, et 
FREE-STYLE - répondent à des besoins différents :

• SelFie est destiné : 

    •  aux centres de vacances, ou hébergements de grou-
pes, indépendants ; 

    •  aux petites structures qui organisent des voyages 
scolaires.

• FocuS et FRee-StYle ont été créés pour : 

    •  les organismes qui commercialisent des séjours de 
vacances : colonies de vacances, séjours linguisti-
ques ou sportifs,...

    •  les structures qui gèrent plusieurs marques, ou plu-
sieurs centres de vacances. 

Les abonnements sont tous sans engagement : vous 
pouvez à tout moment suspendre ou modifier le votre, 
librement et sans condition.

Le règlement est effectué chaque mois,  par prélèvement 
sur Carte Bancaire, ou par virement SEPA. Le paiement 
est sécurisé par la plateforme Stripe (https://stripe.com) 
et aucune information bancaire ne transite par le site.

Le premier mois est offert.

Pour connaître le contenu détaillé de chaque abonne-
ments, son prix, et choisir le votre :

https://sejours.izeedor.fr/abonnement/ 

Les Conditions Générales de Vente (CGV) sont disponi-
bles sur : https://sejours.izeedor.fr/cgv/

1 - Les formules d’abonnement
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1 page pour référencer 
votre organisme de séjours 
scolaires ou extrascolaires.

PRéSENTEZ VOS SéJOURS ET 
COLONIES DE VACANCES

5 pages pour référencer  
vos organismes  

ou vos centres de vacances.

VALORISEZ VOS OFFRES  
ET VOS SéJOURS 

1 URL optimisée 6 URL optimisées 25 URL optimisées

5 pages pour présenter 
vos séjours de vacances

20 pages pour présenter 
vos séjours de vacances 

1 album de 6 photos 15 photos 45 photos

1 vidéo 6 vidéos 25 vidéos

1 Offre Promo 5 Offres Promo simultanément

Abonnement  
sans engagement

Abonnement  
sans engagement

Abonnement  
sans engagement

Pour présenter  
votre association  

ou votre centre de vacances.

Pour présenter  
votre organisme et jusqu’à 5 

 colos ou séjours de vacances.

Pour présenter vos organismes, 
 vos centres, et jusqu’à 20 

colos ou séjours de vacances.

1 mois d’essai offert 1 mois d’essai offert 1 mois d’essai offert



Dès votre abonnement choisi, un e-mail vous est 
adressé. Conservez-le car contient : 

• votre identifiant  

• votre mot de passe

Ces deux informations confidentielles vous permet-
tent d’accéder :

• à Mon compte, pour gérer votre abonnement,

•  à votre Espace Partenaire, pour publier vos 
informations et vos offres.

2 - Votre accès sécurisé
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Pour gérer votre compte, rendez-vous sur : 

• https://sejours.izeedor.fr/mon-compte/

Sur Mon compte, vous pouvez :

• consulter votre abonnement,

•  modifier vos coordonnées et votre mot de 
passe,

•  modifier votre moyen de paiement,

•  suspendre ou annuler votre abonnement,

•  consulter et télécharger vos factures.

3 - Votre compte

Votre Espace Partenaire est accessible depuis le bouton situé en haut 
de l’écran. Selon l’abonnement souscrit, il contient entre 3 et 5 onglets 
qui vous permettent de publier vos offres et de gérer votre compte :

1 - les organismes
L’onglet «Les organismes» vous permet de référencer votre (ou vos) 
structure(s) : organisme(s) de séjours scolaires ou extrascolaires, 
hébergement(s) de groupe... Pour chacune, vous disposez d’une page 
de présentation comprenant textes, photos, vidéo, backlinks, etc.

2 - les séjours de vacances  
L’onglet «Les séjours de vacances» sert à présenter vos séjours de 
vacances : colos, séjours linguistiques, sportifs ou artistiques. Pour 
chaque séjour, un résumé apparait sur la page de l’organisme.

3 - les offres promo   
Pour créer vos offres promotionnelles, et les mettre en avant.

4 - Médias  
Pour classer et retrouver toutes vos photos.

5 - profil  
Pour mettre à jour vos informations.

4 - Votre Espace Partenaire



5 - Recommandations importantes
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Vous allez référencer votre stucture et/ou présenter vos séjours de vacances sur le portail IZEEDOR. 
Suivez ces recommandations pour rendre vos publications attractives, et améliorer votre référencement.

Vos textes :  La visibilité de vos pages sur les moteurs de recherche, notamment Google, dépend 
principalement de leur contenu rédactionnel. Vos textes doivent être originaux, et 
jamais la copie de textes déjà présents sur Internet. Ils servent à présenter votre 
organisme et vos offres, et à convaincre nos visiteurs de vous contacter.

Plus vos textes seront riches, précis et percutants, et plus vos pages seront vues.

Pour chaque page, un éditeur de texte vous permet de hiérarchiser vos informations :  
Paragraphe, Titre 1, Titre 2,... Rédigez vos titres en utilisant les «mots-clefs» qui  
correspondent le mieux votre offre, et la rendent unique. En effet, les titres sont les 
textes les plus importants pour les moteurs de recherche comme Google.

Vos photos :  Les photos sont indispensables (et obligatoires) pour référencer vos offres et séduire 
les visiteurs. Elles apparaitront sur vos pages, et dans plusieurs rubriques du site. 

Choisissez des visuels de bonne qualité, et de grande taille, en respectant les indica-
tions données (panoramique, etc...). Ne vous préocupez pas de leur poids : le système 
optimisera automatiquement vos fichiers.

La publication : Enregistrez régulièrement le brouillon de votre page. Vous pouvez la visualiser.

Dès que vous avez terminé de renseigner les rubriques correspondant à une page,  
dites-le nous en la soumettant à la relecture. Nous la relierons, la corrigerons si  
besoin, et la publierons. Après publication, vous pourrez toujours la modifier.

Si vous voulez inclure une vidéo sur une page, précisez l’URL du flux (Youtube,  
Viméo...) dans votre texte. Nous nous chargerons de l’intégration lors de la relecture.

Vos vidéos : 

Vos pages : En fonction de votre abonnement, vous pouvez publier deux types de pages :

•  Une ou des pages Organismes : elles servent à référencer votre (vos) structure(s) -  
organisme de séjours, centre de vacances, etc... - et à expliquer votre démarche.

•  Des pages Séjours de vacances : elles servent à présenter vos colos, séjours  
linguistiques, séjours sportifs... aux jeunes et à leurs parents.



Titre :     Indiquez le nom de votre organisme, ou hébergement. Ce titre sera en tête 
de votre page de présentation.

Descriptif :    Présentez votre structure et ses atouts : équipe, programmes pédagogiques, 
destinations, points forts, équipement, situation... Un texte original optimisera 
votre référencement sur les moteurs de recherche.

    Un éditeur de texte est disponible pour mettre en page votre présentation.

Yoast SEO :   Ne pas renseigner ces rubriques. Elle le seront par l’équipe d’Izeedor.

Extrait :    L’extrait est un très court résumé de votre présentation (100 caractères maxi-
mum). Il sera visible sur certaines pages du site.

1ère image de l’album :  Choisissez la première photo de votre album. Cette photo illustrera votre 
structure sur plusieurs pages du site.

Sous-titre :   Le sous-titre permet de préciser vos atouts, sur votre page de présentation.

Mise-en-avant :  Sélectionnez « ON ».

En-tête présentation :   Sélectionnez « Image », puis téléchargez une photo panoramique qui sera vi-
sible en tête de page. Choisissez la grande (1400 x 350 pixels) et de qualité.

Header Height :  Indiquez la hauteur suivante pour la photo panoramique : 350.

Adresse :   Indiquez votre adresse complète.

Téléphone :   Indiquez votre numéro de téléphone (+ autres numéros si besoin).

E-mail :   Indiquez votre e-mail. Il peut être remplacé par un formulaire de contact.

Web :    Indiquez l’URL complète de votre site web. Un texte peut la remplacer.

6 - Onglet 1 « Les organismes » (1ère partie)
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Cet onglet est à renseigner en priorité. 

Il permet de référencer votre structure (organisme de séjours ou hébergement) en valorisant vos atouts. 
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Abonnements SELFIE, FOCUS et FREE-STYLE



Heures d’ouverture :   Si vous le souhaitez, précisez les jours et heures auxquels vous pouvez être 
contacté facilement.

Réseaux sociaux :   Renseigner vos réseaux sociaux renforce votre référencement. Pour chacun, 
sélectionnez l’icône correspondante et indiquez l’url de votre compte. 

Album Photos :    Les photos sont primordiales pour montrer vos installations ou vos séjours. 
L’album peut contenir 6 photos, accompagnées d’une courte légende.

Thèmes et activités :   Sélectionnez dans la liste les 5 thèmes ou activités qui vous correspondent. 
Ces critères permettent aux visiteurs du site de vous trouver plus facilement.

Infos supplémentaires :  Indiquez vos numéros d’agrément (Education Nationale et/ou Jeunesse et 
Sports). Puis renseignez les rubliques qui vous concernent. 

Rubriques situées en haut et à droite de l’écran

Catégories :     •  Si vous présentez un hébergement de groupe, sélectionnez uniquement 
cette catégorie. 

    •  Si vous présentez un organisme de séjours, sélectionnez les types de sé-
jours que vous proposez.

Localisation :    •  Si vous présentez un hébergement de groupe, indiquez sa situation. 

    •  Si vous présentez un organisme de séjours, indiquez les régions et/ou les 
pays où se déroulent vos séjours. 

Publier :    Enregistrez régulièrement le brouillon de votre présentation. Vous pouvez 
voir son rendu final en visualisant l’aperçu. 

    Lorsque votre page de présentation est prête à être publiée, cliquez sur le 
bouton Soumettre à la relecture. Notre équipe la relira avant de la publier. 
Après publication, vous pourrez librement la modifier ou l’actualiser.

Vidéo :    Pour ajouter une vidéo à votre présentation, indiquez-nous l’URL du lien  
(Youtube, Viméo...). Nous la mettrons en ligne sur votre page. 

6 - Onglet 1 « Les organismes » (2ème partie)
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Abonnements SELFIE, FOCUS et FREE-STYLE



Titre :     Indiquez le nom du séjour (Exemple : « Colo surf pour ados 12 à 15 ans »)

Descriptif :    Présentez précisément le séjour : nombre et âge des participants, thème,  
programme, conditions d’accueil, encadrement, activités proposées...

Yoast SEO :   Ne pas renseigner ces rubriques. Elle le seront par l’équipe d’Izeedor.

Extrait :    L’extrait est un très court texte, attractif, qui présente le séjour. Il apparaitra 
sur certaines pages du site.

Photo illustrant... :    Cette photo illustrant le séjour sera visible sur page de présentation du séjour, 
et sur plusieurs pages du site Elle doit être au format « paysage ». 

Image de l’en-tête :   Téléchargez la photo panoramique qui s’affichera en tête de la présentation. 
Cette photo doit être grande (format 1400 x 350 pixels) et de bonne qualité. 

Dates du séjour :  Indiquez les dates de début et de fin du séjour. Si un séjour (même contenu) 
est organisé plusieurs fois, indiquez les dates de chaque session. 

Tarifs :      Indiquez le tarif par enfant. Vous pouvez créer plusieurs entrées si différents 
tarifs s’appliquent à un même séjour (selon la durée, les dates,...)

Organisateur :   Sélectionnez votre organisme.

Adresse :   Indiquez l’adresse du séjour (qui peut être différente de celle de l’organisme).

Catégories  :  Sélectionnez les catégorie et localisation relatives au séjour. Ces critères sont 
Localisation   utilisés par le moteur de recherche interne.

Publier :    Dès que votre page est prête, cliquez sur le bouton Soumettre à la relecture. 
Notre équipe la relira avant de la publier. 

7 - Onglet 2 « Les séjours de vacances »
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Cet onglet vous permet de présenter vos séjours de vacances, après avoir référencé votre organisme. 

Sont appelés «séjours de vacances» tous les séjours, pour enfants ou adolescents, organisés pendant les 
vacances scolaires : colos, voyages linguistiques, camps d’ados, séjours sportifs ou artistiques, etc. 
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Où présenter les séjours pédagogiques ?

Si vous proposez des séjours pédagogiques (voyage sco-
laire...), présentez-les sur votre page «Organisme» (onglet 
1 - Les organismes), pour en informer les enseignants.
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Abonnements FOCUS et FREE-STYLE



8 - Onglet 3 « Les offres Promo »
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Cet onglet permet de créer des offres promotionnelles, valables durant une période déterminée, pour dyna-
miser vos ventes. Vos offres Promo seront mises en avant sur la page de présentation de votre organisme.

Titre :     Indiquez l’accroche de votre offre (Exemple : « -20% sur nos colos ski ! »).

Descriptif :    Présentez le contenu de votre offre, et ses avantages.

     Un éditeur de textes est à votre disposition pour structurer ce descriptif. 

Prix :     Indiquer un prix est impératif. Il est en Euros. A vous de déterminer s’il est 
plus pertinent d’indiquer un prix promotionnel par jour, ou par semaine.

Dates de l’offre :    Indiquez les dates de début et de fin de l’Offre Promo. Celle-ci ne sera publiée  
qu’entre ces dates. Vous pouvez ainsi programmer vos promotions.

Organisme ou centre :  Sélectionnez votre organisme.

Image mise en avant :  Choisissez une image (photo ou élément graphique) pour illustrer votre offre 
Promo. Cette image doit être au format « paysage ». Elle sera visible sur votre 
page de présentation.

Publier :    Dès que votre offre Promo est prête à être publiée, cliquez sur le bouton  
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9 - Onglet 4 « Médias »

Cet onglet vous permet de retrouver, et d’organiser, l’ensemble de vos visuels.

Abonnements FOCUS et FREE-STYLE

Abonnements SELFIE, FOCUS et FREE-STYLE



10 - Onglet 5 « Profil »
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L’onglet « Profil » vous permet d’actualiser vos informations de contact, modifier votre mot de passe et votre 
abonnement.

Nom :    Renseignez votre identité.

Adresse messagerie :   Renseignez ou modifiez votre e-mail de contact.

Site web :   Renseignez ou modifiez l’URL de votre site.

Mot de passe :    Vous pouvez à tout moment modifier votre mot de passe, en générant auto-
matiquement un mot de passe, ou en indiquant celui que vous souhaitez.

Abonnement :    Votre abonnement actuel.

Mode de paiement :  Sélectionnez «Stripe». Stripe est la plateforme de paiement sécurisée qui gère 
les prélèvements mensuels. Pour tout savoir : https://stripe.com/fr

Changer abonnement :  Vous pouvez changer d’abonnement librement. Vos options et prélèvements 
s’adapteront à votre choix. Les modalités de changement d’abonnement sont 
précisées dans les CGV (Art 4-2) : https://sejours.izeedor.fr/cgv/
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!
Dites, on peut vous aider ?

Vous avez besoin d’une aide pour publier vos offres ?  
D’un conseil pour mettre en page votre présentation, 
ou optimiser votre référencement ?... 

Contactez-nous : https://izeedor.fr/contact/
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Abonnements SELFIE, FOCUS et FREE-STYLE


