Offre Compétitivité
PROPOSER LA RÉSERVATION EN LIGNE
 Vous souhaitez gagner du temps tout en optimisant votre chiffre d’affaires ? Vous avez
besoin de proposer à vos clients un moyen sûr et rapide de réserver à tout moment ? Nous
avons la solution avec l’outil de réservation en ligne ELLOHA.

Pour qui ?

LES
• Un service supplémentaire apporté à vos clients qui peuvent
réserver en direct, à tout moment et sans commission.

• Une réservation en ligne étendue, possible depuis votre site mais
également depuis celui de la destination et depuis les principales
plateformes numériques.

• Une meilleure garantie des réservations avec le principe du
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Meublés de tourisme
Chambres d’hôtes
Hôtels
Campings
Résidences de tourisme
Villages vacances
Sites de visite
Activités de loisirs
Restaurants

paiement en ligne sécurisé.

Prérequis

• Un gain de temps grâce à l’automatisation des réservations.

Etre labellisé, classé ou partenaire
d’un office de tourisme.

• La conservation des données sur vos clients et la possibilité de

Durée d’intervention

• Un outil unique, adapté à votre activité pour gérer votre planning

40 min d’accompagnement à distance
avec le support Elloha pour vous aider
à paramétrer votre outil.

mettre en place des actions de fidélisation.
en temps réel.

Prix
Charentes Tourisme vous permet de bénéficier d’une solution adaptée
à votre activité pour optimiser votre commercialisation : planning de
disponibilités et règlement en ligne.
L’offre comprend :

• Un outil de réservation avec votre planning de disponibilités en temps
réel.

3 abonnements au choix :
Startup - GRATUIT : Calendrier des disponibilités Moteur de réservation sécurisé 6 langues - Application
mobile pour gérer vos disponibilités - Statistiques de
réservation - Export de vos dossiers de réservation Guide touristique à publier sur votre site.

Connect - 19 € / mois : Offre Startup + Planning unique

et mobiles.

Outil de synchronisation de planning (Booking,
Expedia, AirBnB, TripAdvisor, HomeAway …) - Meilleurs
prix garantis sur votre site - Gestion des factures et
taxes - Vente de cartes-cadeaux - Produits boutique Revente par vos partenaires locaux.

• Un accompagnement à distance de 40 minutes avec le support Elloha.

Magic - 29 € : Offre Connect + Votre site internet

• Une application mobile.
• Un moteur de réservation sécurisé, multilingue et compatible tablettes

• La possibilité d’avoir votre planning unique connecté à vos partenaires

locaux et aux acteurs Booking, Expedia, AirBnB, Trivago, HomeAway… pour
les hébergements et à Viator - TripAdvisor pour les activités.

adapté aux tablettes et smartphone et multilingue
(pages illimitées) - Votre fichier Clients (outil de gestion
relation client).

Notre offre pour aller plus loin :
• Coaching personnalisé sur la mise en œuvre
de la e-distribution (160 €).

Anne BOISSONOT
Chargée d’affaires
05 46 31 71 81 - 06 73 69 50 64 - a.boissonot@charentestourisme.com
Booster d’activité

Chloé PRUDHOMME
Chargée de clientèle locations saisonnières et chambres d’hôtes
05 46 31 76 69 - 06 80 55 77 45 - c.prudhomme@charentestourisme.com

Retrouvez tous les outils et services de Charentes Tourisme sur www.charentestourisme.com

