Vous êtes Hôtelier sur Combloux ?

Vous souhaitez améliorer la Commercialisation
de votre établissement ?

Vous n’avez pas le temps de vous en occuper ?

Easy Résa, votre assistant commercial clé en main,
Facilite la gestion de vos réservations sur internet.

FORMULES
SIMPLES ET ACCESSIBLES
PACK DEVELOPPEMENT
Il est important à l’heure actuelle d’être vue sur une multitude de supports
tels que Booking, Expedia, La plateforme de l’Office, Facebook ….
De ce fait pour gagner du temps et surtout éviter le surbooking, il est
impératif d’avoir un Channel Manager.
Nous vous proposons Elloha pour plusieurs raisons : Nous l’avons testé et
connaissons les possibilités qu’il peut proposer en plus de la gestion des
plannings (faire un site internet avec possibilité de réserver sur le site, mettre
en place des promotions, GRC...) Il est facile d’utilisation, le service client est
très réactif.

Coût :
Mise en place du système Elloha (formation de base) + site
internet + synchronisation avec les différentes plateformes : 600€.
Création de votre compte sur des plateformes où vous n’êtes
pas encore présent : 200€.
Faire vivre l’hôtel via les réseaux sociaux est primordial.
Nous pouvons vous proposer une gestion basic de votre Facebook (post
d’une photo avec commentaires et réponses au différentes questions)

Coût :
100€ / mois avec un post / semaine

PACK COMMERCIALISATION
Saisie des tarifs avec ouverture des réservations à date donnée.
Voir selon vos choix, la vente de forfaits de ski.
Booking est l’une des plateformes la plus connue. Une mise à jour
quotidienne des tarifs afin d’ajuster au mieux l’offre et la demande et
devenue primordiale.
Nous vous proposons de gérer au mieux vos tarifications sur Booking par
rapport à l’offre et à la demande une à deux fois par jour.
Promouvoir l’hôtel à certaines périodes : sur les plateformes, et sur votre
base de clients.

Coût : 25€/heure

PACK CONCIERGERIE
En votre absence, gestion des appels téléphoniques, des mails, du courrier,

Coût : 200€/semaine
Si besoin, entretien extérieur (tonte, arrosage) : devis sur
demande.
N’hésitez pas à nous contacter pour recevoir un devis
personnalisé : conseil commercial, gestion des promotions,
formation, etc.

CONTACTS

LAURENT MICHAUD
VERONIQUE MICHAUD

33 (0)6.85.22.75.17 (Laurent)
33 (0)6.63.94.69.98 (Véronique)

easyresa@combloux.com

