VENDRE EN LIGNE
AVEC LE CDT MEUSE
www.tourisme-meuse.com

Vendre en ligne avec le
CDT Meuse

Les habitudes des internautes évoluent très vite et le CDT Meuse peut
vous aider à suivre les tendances du web en mettant à votre disposition
des outils pour répondre au mieux à leurs attentes.
Le CDT Meuse met à votre disposition un outil de réservation pour vous
aider à vous vendre en ligne.

Un outil de réservation en ligne : Elloha
Elloha c’est quoi ?
• Un outil pour proposer la réservation en ligne sur votre site internet
et pouvoir vendre votre offre sur www.tourisme-meuse.com.
• Un planning de disponibilités et un moteur de réservation sur votre site
• La réservation par carte bancaire : indispensable aujourd’hui (89%
des internautes réservent en ligne et paient par carte).
• Une solution Billetterie mieux adaptée pour les activités : vous aurez
la possibilité de scanner un QR code avec l’application mobile sur le
bon d’échange pour connaître l’état du dossier de réservation.
• Une application mobile pour gérer vos réservations et vos
disponibilités.
• Un « Channel Manager » : un seul planning pour gérer tous les
sites sur lesquels vous figurez (*).
• Un site internet en 1 clic et à moindre coût (**).
(*/**Service payant – se référer à la grille tarifaire)

Les ambitions du CDT Meuse
• Contrer les grands distributeurs comme Booking, AirBnB ou
Tripadvisor
• Vous permettre de vendre en ligne sans commission
• Augmenter vos réservations directes
• Vous proposer un outil performant, simple et gratuit
• Un planning de disponibilités en ligne sur votre site et sur le site
départemental et régional.

Le CDT Meuse vous fait profiter gratuitement d’un outil de
réservation innovant, sans commission et sans engagement !

Une administration simple et agréable
L’administration d’Elloha est simple et agréable. Les principales
fonctions sont facilement accessibles et vous aurez la main sur toutes
vos offres : descriptifs, photos et tarifs. Vous aurez la possibilité de créer
des séjours et des offres spéciales ou promotionnelles facilement.

Le rôle du CDT Meuse :
Vous accompagner en tant que tête de réseau
• Vous aider à faire évoluer votre offre
• Vous proposer de participer à des opérations Marketing (codes
promos / campagnes promotionnelles…) en fonction de l’actualité
touristique de votre secteur et de vos disponibilités.

Des possibilités supplémentaires
pour vous simplifier la vie à des tarifs avantageux :
OFFRE STARTUP
OFFRE CONNECT
OFFRE MAGIC
€/mois au lieu de 39€
€ À 30€
€/mois au lieu de 49€
€
GRATUITE au lieu de 19€
€ À 22€
• Votre module de
réservation
• Votre assistant sur
mobile
• Photos illimitées
• Offres et Formules
illimitées
• 0% de commission

Toute l’offre
STARTUP
+
• Votre moteur de
réservation sur
Facebook
• Votre channel manager
(Booking, Expedia,
TripAdvisor, AirBnB,
HomeAway)
et toujours 0% de
commission …

Toute l’offre
CONNECT
+
• Votre site (mobile &
tablette) en 10 mn !
et toujours 0% de
commission …

OFFRE BASIC

(Uniquement pour les gîtes)

À 158€
€/an

Toute l’offre
+
STARTUP

• Votre planning de disponibilités en temps réel
• Votre mini-site multilingue et compatible tablettes et mobiles
• Planning synchronisé avec AIRBNB et HOMEAWAY.

N’hésitez pas à contacter
Audrey, Aurore
Audrey,
Aurore,, Sylvie ou Mélissa à l’Agence Meuse Attractivité
pour plus d’informations ou pour prendre un rendez-vous
et profiter d’Elloha
d’Elloha dès maintenant !
Nous restons à votre entière disposition.

Tél. : 03 29 45 78 40
Audrey CRANCÉE : a.crancee@lameuse.fr
Aurore FOURNET : a.fournet@lameuse.fr
Sylvie JANNOT : s.jannot@lameuse.fr
Mélissa HOFBAUER : m.hofbauer@lameuse.fr

