PLUS DE RESERVATIONS - MOINS D'EFFORTS

Un click ... et
Votre hôtel est réservable dans le monde
entier!
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NOUVEAU:

Utilisez ‘’booking-valais’’ pour la commercialisation de votre hôtel.
Notre offre sans soucis pour les propriétaires de maisons de vacances et les agences
de location :
• Gestion centralisée de toutes les données
• puissant moteur de réservation
• présence maximale sur de nombreux canaux de vente tels que booking.com
• gestion des contingents de la destination locale
• création d'un site moderne pour PC, tablette et smartphone
• experts du tourisme qui vous conseillent et du soutiennent
• plus de 46‘000 réservations en 2015

* Gratuit pour tous les membres de l'Assocation Hôtelière du Valais, Gastrovalais ou CampingValais

Questions? Appelez maintenant le 027 971 27 74
Booking-Valais Support • c/o Hotelpac HC System AG • Bahnhofstrasse 10 • CH-3900 Brig
booking-valais@hotelpac.ch • www.hotelpac.ch • m.hotelpac.ch

PLUS DE RESERVATIONS - MOINS D'EFFORTS

‘’BOOKING–VALAIS’’ :
PROFITEZ DU POTENTIEL DE VOS VENTES DIRECTES.
Le turbo de la vente directe pour votre site de location. Libérez tout le potentiel
de votre site Web. Intégrez la solution de réservation ‘’booking-valais’’ et générez ainsi plus de réservations. Vous augmentez finalement votre chiffre
d’affaires. Offrez à chaque visiteur une résolution d’écran optimale quel que
soit l’appareil utilisé (smartphone, tablette, PC). Et tout cela sans commission.
Vous recevrez:
•
•
•
•
•

Le moteur de réservation pour votre site web
Design réactif pour une expérience de réservation optimale
Réservation directe sur Facebook
interface d'entrée centrale
Statistiques et analyses détaillées

SITE WEB RESPONSIF:
EN LIGNE ET OPÉRER DANS TOUS LES CANAUX DE VENTE EN PEU DE TEMPS
Avec Pages , vous obtenez un logiciel qui vous permet de créer facilement votre
propre site Web en quelques heures, sans aucune connaissance en programmation. En intégrant le moteur de réservation ‘’booking-valais’’, la possibilité de
réservation de votre appartement est automatiquement ajouté à votre nouveau
site Web.
• Installation facile et rapide
• modèles de conception de haute qualité
• Entièrement intégré dans ‘’booking-valais’’ et les produits HotelPac

GESTION DES CANAUX:
PRÉSENCE MONDIALE SUR LES PLATES-FORMES DE RÉSERVATION LES PLUS IMPORTANTES
La présence sur les plateformes de réservation en ligne augmente votre diffusion
et accroit les chances de réservations. Vous atteignez des clients potentiels du
monde entier. ‘’booking-valais’’ vous fournit avec OTA Connect un logiciel pour
l'administration des plates-formes de réservation les plus importantes. Actualisez vos disponibilités et prix une fois avec un outil d'entrée unique pour tous
les canaux de réservation et les systèmes de destination.
• Connexion aux métamoteurs de recherche tels que TripAdvisor, Trivago etc.
• Connexion aux OTA comme booking. com , Expedia, Hrs, Tiscover, etc.
• Connexion aux systèmes de gestion de destination Feratel, Tomas etc.

Questions? Appelez maintenant le 027 971 27 74
Booking-Valais Support • c/o Hotelpac HC System AG • Bahnhofstrasse 10 • CH-3900 Brig
booking-valais@hotelpac.ch • www.hotelpac.ch • m.hotelpac.ch

