RAISONS
DE REJOINDRE
NOTRE PLATEFORME DE DESTINATION

UNE OPÉRATION CONDUITE PAR L’ADT LOT TOURISME ET DES OFFICES DE TOURISME DU LOT

Rejoignez la plateforme de Cahors-Vallée du Lot
La plateforme de la destination Cahors-Vallée
du Lot permet à tous les pros du tourisme et
des loisirs qui le souhaitent de relever plus
facilement les défis qu’impose le tourisme
digital.

En nous rejoignant, vous bénéficierez de
l’appui de tous les partenaires associés à la
destination Cahors-Vallée du Lot.

Afin de contribuer à l’attractivité de la destination, nous vous accompagnons dans votre
digitalisation et mettons à votre disposition
des outils adaptés à vos besoins. Faites de
votre site votre premier vendeur, optimisez
votre stratégie de prix et de promotions, … bénéficiez également d’une forte visibilité avec
la possibilité de vendre votre offre sur tous les
sites de vos Offices de Tourisme et Lot Tourisme, mais également sur votre propre site
web, à tarifs négociés.

Vous assurez une meilleure visibilité sur le
web, développer votre activité, votre chiffre
d’affaires et optimiser vos résultats économiques en recevant un maximum de réservations directes et ainsi évitez tout phénomène
de dépendance à l’égard des OTAs (agences
en ligne).

Dans ce document, nous vous donnons les 10
raisons clés de notre nouvelle plateforme, les
moyens que nous nous donnons et comment
nous pouvons travailler ensemble.

Notre objectif principal ?

Pour cela, la plateforme de destination
Cahors-Vallée du Lot vous permet de continuer à vous développer en toute indépendance tout en bénéficiant de notre réseau !
En adhérant à notre plateforme, vous bénéficierez d’une large exposition sur la destination Cahors-Vallée du Lot et celles de
nos offices et partenaires, d’outils simples et
performants mais aussi d’un réseau de vente
inédit pour votre activité.
A très vite et merci de votre confiance !
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Notre plateforme est faites pour vous
Notre plateforme est ouverte à tous les acteurs du
tourisme de Cahors-Vallée du Lot.Pro ou semi-pro,
particulier ou association, vous êtes les bienvenus si vous
exercez une activité touristique et de loisirs dans notre
département.
Grâce à notre plateforme, vous allez accéder à des
services en ligne qui vont vous aider à relever tous les
défis du tourisme digital.

Nous vous équipons d’un moteur de réservation
ET d’une solution de paiement !
89% des voyageurs préfèreront toujours réserver
en direct avec vous. Pour cela, il faut que votre site
soit parfaitement équipé et affiche vos prix et vos
disponibilités en temps réel avec la possibilité de payer
directement auprès de vous.
Il doit aussi être totalement sécurisé et responsive
pour s’adapter en version mobile et tablette (60%
des réservations) sans oublier de s’afficher dans un
maximum de langues.

Compatible avec vos équipements !
Si la place de marché que vous utilisez fait partie des
solutions compatibles avec notre plateforme vous pouvez
être vendu sur le site de Cahors-Vallée du Lot via les
connecteurs entre votre place de marché et elloha.
Notez que si nous vous connectons gratuitement, sachez
que votre éditeur peut facturer des frais pour vous connecter
à notre plateforme. N’hésitez pas à vous renseigner auprès
de lui.

Vous êtes un hôtel ?
D-Edge (channel manager), CudBe (PMS),
Novaresa (PMS), HotelBeds/HotelOPia
Vous êtes un camping ?
ctoutvert - secure holidays, Unicamp,
HippoCamp, Inaxel, Applicamp
Vous êtes une agence immobilière ?
GPI, Arkiane, SEPTEO (HELIOS)
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Simple et facile d’utilisation
Toutes vos offres peuvent se vendre avec elloha. Que vous proposiez
des chambres à la nuit, de la location de vélos, de kayaks, des billets
d’entrée, ou encore des stages de yoga, etc ... elloha vous permet de
créer toutes vos offres et de les vendre à vos guichets, sur internet
et chez vos partenaires depuis un seul et même planning ! Gérez
également vos avis Google & Booking, vos newsletters et mailing,...
Tout est possible - ou presque - avec elloha !

Nous vous distribuons facilement sur tous les canaux !
Il ne faut surtout pas en dépendre économiquement, mais se
distribuer sur les agences en ligne (OTAs) vous donne une visibilité
déterminante.En s’imposant de gérer plusieurs plannings à la fois on
multiplie les contraintes et les risques d’erreur.
Avec la plateforme Cahors-Vallée du Lot, bénéficiez d’un planning
unique, en temps réel, avec les plus grandes agences en ligne du
marché.
Offre Connect pour 22€ (au lieu de 49€*) et
Offre Magic (Connect + site web) pour 30€ (au lieu de 59€*)
(*prix public /par mois)

Nous vous fournissons une solution technique (ultra-simple)
pour faire tout cela !
Il vous suffit simplement d’ouvrir un compte sur notre plateforme
(c’est gratuit !):

https://cahorsvalleedulot.elloha.com

Créer votre espace personnel ne vous prendra que quelques minutes
et vous aurez immédiatement accès à l’aide en ligne et à un rendezvous (gratuit lui aussi !) d’aide au paramétrage de votre compte.

7
8
9

Vous augmentez vos réservations !
Avec le planning unique elloha et la distribution
multi-canal, vous pouvez être vendu(e), sans effort,
par les conseillers en séjour de notre réseau d’offices,
avec un règlement de vos clients sur place.
En faisant appel au service de conciergerie elloha
vous sortez des méthodes classiques de promotion
et distribution, vous contribuez à une distribution
plus directe et plus vertueuse, qui s’appuie sur votre
réseau local de distribution entre pros du tourisme.

Votre site internet en 10 minutes chrono
Si vous voulez boostez votre visibilité sur internet vous pouvez créer
votre site en 10 mn chrono : réservation intégrée, multilingue, vos photos,
compatible mobile et tablette.
Visez un meilleur référencement ainsi qu’un plus fort volume de réservations directes. Sans aucun effort de votre part, choisissez votre modèle,
cliquez et - hop ! - votre site et vos offres sont en ligne, prêts à vous faire
gagner un maximum de clients !
(Compris dans l’offre «magic» - Tarif 2022 : 36€ par mois au lieu de 59€)

Une équipe à votre écoute
À l’ouverture de votre compte, vous bénéficiez d’une
aide gratuite au paramétrage. Vous pouvez aussi
consulter l’aide en ligne 24/7 sur :
https://elloha.zendesk.com/hc/fr
Ou encore contacter le Support elloha à l’adresse :
support@elloha.com
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elloha au meilleur prix, profitez-en !
Pour intégrer la plateforme Cahors-Vallée du Lot, rien de plus
simple !
•
•
•

elloha ne vous prélève jamais de commission supplémentaire !
Vos réservations directes vous coûtent 0% !
Vous ne payez aucun frais fixe sur les fonctions de base,
Vous activez vos options (channel manager, générateur de
site) à un tarif privilégié.
Vous souhaitez une assistance à la mise en
place de votre compte ?
Dans ce cas, vous pouvez disposer d’un
accompagnement de notre équipe au
paramétrage de votre compte.

Startup
Votre planning unique
Votre moteur de réservation
sécurisé, multilingue et compatible tablettes/mobiles
Vendez des cartes-cadeaux
Votre application mobile de
gestion
Bénéficiez de l’intégration
avancée du TPE virtuel Stripe

0€

par mois, au lieu de 24€
(Prix Public elloha)

Connect

Magic

Toute l’offre Startup + :

Toute l’offre Connect + :

Votre connexion multi-canal
Le SmartConnect pour garantir vos meilleurs prix en direct
Générez simplement vos
factures
Gérez vos livraisons et vos
commandes Click & Connect
en temps réel !

26€

par mois, au lieu de 49€
(Prix Public elloha)

Créez votre site internet en 2 mn
Choisissez parmi plus de 40
modèles
Acceptez vos cartes-cadeau en
ligne
Constituez votre fichier client
Synchronisez votre routeur
d’emails
Paramétrez des messages personnalisés (dans différentes langues) à destination des clients
ayant réservé chez vous

36€

par mois, au lieu de 59€
(Prix Public elloha)

Économisez encore plus en payant à l’année !

0€
Grâce à notre partenariat
avec elloha !

Connect
264€

au lieu de 468€
(Prix Public elloha)

Vous souhaitez rejoindre notre plateforme ? Bravo !

Nous sommes à votre écoute !
Adeline VERGOUGNOU
Animatrice du réseau des socio-professionnels
Téléphone : 05 65 53 20 65
E-mail : avergougnou@cahorsvalleedulot.com
www.cahorsvalleedulot.com

Magic
360€

au lieu de 588€
(Prix Public elloha)

