Locations de vacances
• Partenaire 2019 •

Nom de l'établissement :..................................................................................................................
Nom et prénom du propriétaire : ................................................................................................
................................................................................................................................................................................

Je souhaite être partenaire

90 €

TTC

avec un encart sur les écrans en zone d'accueil

+50 €

TTC

avec une annonce sur Cybevasion

+27 €

TTC

avec une annonce agite.com/selogervacances
et vacances.com

+58 €

facturier (carnet de 50 liasses de 3 feuillets) + ......X 8 € = ......

€

TTC

TTC

Total (TVA incluse 20% )= ............ € TTC
A retourner avant le 05 novembre
dans nos bureaux de Marans ou Surgères,
par courrier à l'adresse suivante :
3 rue du 26 septembre 1944 17540 St Sauveur d'Aunis
ou par virement (n'hésitez pas à demander le RIB)

Les prestations mentionnées ci-dessous sont toutes taxes comprises
et à régler au moment de l'accompagnement sur facture.

Je souhaite bénéficier des offres promo
borne wifi (solution sécurisée) : 13,08€ /mois
produits Léa Nature (-22%) cf : bon de commande ci-joint
vidéo drone : présentation de la structure (à partir de 290 €)
annonce sur médiavacances (avec les conditions privilégiées p13)

Je souhaite profiter des accompagnements
Qualité et labels
home staging : 50 €
"visite de classement" valable 5 ans
(180€ pour 1 meublé de - de 160 m² )
marque "hébergement pêche" - gratuit

Commercialisation
réservation en ligne : open system : 30 €
vente en ligne sur les plateformes : 80 €
choix du support et rédaction de l'annonce

stratégie multicanal : 120 €
optimisation des ventes

marque "tourisme & handicap" : 120€
marque "accueil vélo" : 200€

Présence web et site internet

Communication

présence sur google - gratuite

reportage photos : 50 €

les bases (mailing, avis clients...) : 25 €

mini reportage vidéo : 80 €

votre diagnostic numérique : 25 €
création ou refonte de votre site : 100 €

Coaching
thématique de votre choix : 25 €/heure

solution "weebnb" : site clé en main : 90 €/an
audit de votre site : 60 €
création et développement de votre page Facebook : 50 €

