Solutions digitales pour
L'hôtellerie & tourisme
PRÉSENTATION DE L'AGENCE
ET DES SERVICES

Présentation de l'agence digitale

Une expertise en
hôtellerie restauration
Hotel Web-Design accompagne hôteliers,
restaurateurs et professionnels du tourisme
dans la gestion de leur communication globale

Une décennie
d'expérience digitale
Nous accompagnons les petites structures
hôtelières depuis près de dix ans

Une solution web complète
au coeur de vos réservations en direct
référencement
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Designs Elegants
Nos différentes gammes de sites internet
ont toutes été pensées et conçues pour
le secteur de l'hôtellerie restauration.
Leur prise en main est simple grâce
à une interface de gestion fluide
et intuitive. Elegance, sobriété
et efficacité sont nos principes !

Designs Evolutifs
Les designs de nos sites sont conformes aux dernières normes
d'adaptabilité (mobiles, tablettes) et de sécurité (https).
Il sont aussi évolutifs: ils restent interchangeables au fil
des années, de l'évolution du web et de vos choix
stratégiques

Performances sans
compromis
Les sites internet que nous créons sont
hautement optimisés. Cela est bénéfique à la
fois pour l'expérience utilisateur, mais aussi pour
votre référencement: Google aime
particulièrement les sites bien construits et
rapides !
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Outils
d'analyse
performants
Retrouvez toutes les statistiques de votre site internet
directement depuis l'interface d'administration. Notamment les
données sur les visites, points d'entrée et de sortie, durée de
visite sur la page, mots clés déclencheurs, et bien davantage

Référencement spécialisé
Le référencement (SEO) est le fruit d'un travail sur les
contenus textuels capables de capter à la fois
l'attention de votre clientèle et des moteurs de
recherche.
C'est également l'art de construire des liens forts
entre votre site internet et des sites partenaires du
secteur.
La spécialisation de l'agence dans le secteur hôtelier
bénéficie directement à votre référencement, grâce à
des contenus élaborés et un lienage très pertinent.

Accédez à vos
réservations
en un clic

Moteur de réservations
non commissionné

Définissez vos règles
de réservation

Gérez facilement vos tarifs

Vue de l'Interface d'administration

Nous proposons un moteur de réservations
intégré à votre site internet, non
commissionné et synchronisé avec vos
plannings
Le paiement en ligne est simple et sécurisé.
En direct, du client à vous!
Retrouvez tous vos clients
et leurs informations
Vendez autant de
prestations annexes que
vous le souhaitez: location
de vélos, petit-déjeuner...

règles de réservation
Durée minimale / maximale
jours d'arrivée / départ
Tarifs supp.
Saisons
coupons
réductions
...

Gestion des réservations
provenant de tous les
portails

Ajout de réservations
manuelles

Moteur de réservations
puissant et intuitif

Envoi automatique
des tarifs & dispos à
Google

Synchronisation
des disponibiltiés
avec tous les
portails de res.

Paramétrage des
frais et taxes
Création de
factures en un clic
Blocage des hébergements
réservés sur toutes les
plateformes à la fois

Envoi d'emails
automatiques
pré-séjour / post-séjour

Choix du mode et de la
méthode de paiement

Gérez toutes vos réservations depuis
l'interface du site internet: Les
réservations provenant du site, mais
également celle reçues sur les
portails externes : Booking, airbnb,
etc.
Le moteur se synchronise
régulièrement et automatiquement
avec vos portails de réservation

Prise de caution /
empreinte de CB
automatique lors du
paiement
Et bien d'autres fonctionnalités!

Référencement direct
sur
Votre établissement est directement référencé
sur l'espace Google Hotels grâce à notre
partenariat avec Google.
Nous envoyons régulièrement vos tarifs et
disponibilité pour faire apparaître des liens de
réservation gratuits, directement depuis la
recherche Google
Ce canal permet une augmentation significative
des réservations directes au détriment des
réservation commissionnées

*Faites le test: cherchez par exemple "création site pour hotel" sur google!

Inclus avec le moteur de réservations:

Référencement direct
sur
Votre établissement est directement référencé
sur l'espace Google Hotels grâce à notre partenariat
avec le moteur de recherche.
Nous envoyons régulièrement vos tarifs et disponibilité pour faire
apparaître des liens de réservation non commissionnés,
directement depuis la recherche Google !
Ce canal permet une augmentation significative des
réservations directes au détriment des réservation
commissionnées

Un accès direct
à votre moteur
de réservations!

Vous restez maître
Très forte visibilité:
de tous les paramètres: présence directement
Tarifs, conditions...
depuis Google

Liens de réservation
non commissionnés

Portfolio

Parmi nos dernières créations
Retrouvez notre portfolio sur https://hotel-webdesign.com/portfolio

albatros-oleron.fr

hotelmir.fr`

mrsv-group.com

manoirdelacroixsaintlouis.fr

location-normandie.net

residence-diane.fr

hermes-hotel.fr

villa-morelia.com

hotel-aimelaplagne.fr

villadracoena.com

Nos clients parlent de nous

Retrouvez davantage d'avis
sur notre profil Google

Nous avons eu une très bonne expérience avec
l'agence, le site correspond parfaitement à nos
attentes.
Ca a été efficace, le site est conforme et fonctionnel
Felipe - La Croix Blanche De Sologne

Je suis tres satisfait. Non seulement la qualité et les design sont au
rendez vous mais l'accompagnement est au top... de l'idée de départ à
la mise en ligne j'ai toujours été conseillé, écouté... Beaucoup
d'efficacité et de réactivité
D.Lanzilotti - Hostel Cap Découverte

Depuis plusieurs années je fais appel à "Hôtel Web-Design", pour la
création de notre site internet, qui a mis en valeur nos hébergements en
valeur. Super réactivité lors d'une modification, mettre en avant un
évènement bref un professionnel à la hauteur de nos attentes. Merci
beaucoup pour cette collaboration !
L. Saidi - L'Albatros

Prendre rendez-vous

