
 
Augmenter ses ventes avec un outil 

de réservation en ligne 
 



L’e-tourisme est le 1er secteur 
du e-commerce en France 

 
Les ventes en ligne devraient continuer de croître et 

atteindre presque 22 milliards en 2020  
(taux de pénétration des ventes en ligne de plus de 45 %) 



77% des Français ont préparé leurs voyages 
ou courts séjours en ligne en 2016  

(+ 6 points par rapport à 2015) 
 



50 % des Français partis ont réservé tout ou partie de 
leur séjour sur Internet en payant intégralement en 
ligne. 
 
Les critères déterminants pour l’acte d’achat sur le 
web sont prioritairement : 
 
•  La recherche du meilleur rapport qualité/prix 

 
•  Une préparation possible 24 h sur 24, 7 jours sur 7 

avec une visibilité sur les disponibilités réelles 



Des agences de voyages en ligne (ou OTA, 
pour Online Travel Agencies) de + en +  

présentes sur Internet  
avec leurs bons et mauvais côtés … 



 
    truste 40% des 
ventes réalisées par les OTAs 

et empoche 15 à 17% de 
commission sur vos ventes 



5 bonnes raisons d'adopter la 

réservation en ligne directement sur 
VOTRE SITE INTERNET ... 
 
1.     Élargir sa clientèle 
2.     Améliorer sa visibilité sur Internet 
3.     Gagner en temps et en efficacité 
4.     Disposer d'un fichier clients automatiquement 

constitué 
5.     Répondre aux attentes d'une clientèle de plus en 

plus connectée 



Pour vous aider à MIEUX COMMERCIALISER EN LIGNE,  
RHONE TOURISME s’est engagé comme partenaire  

de la Place de Marché Touristique Régionale  
mise en place par Auvergne Rhône-Alpes Tourisme  

0% de commission prélevé par Rhône Tourisme 
sur les ventes / réservations 

Du Tourisme 



Une place de marché, c’est …  
Un outil numérique qui permet d’agréger 
l’offre touristique d’un territoire, de mettre à 
jour instantanément les disponibilités ou les 
stocks, et d’afficher des tarifs ou encore des 
promotions. 
 
A la différence d’une centrale de réservation, 
l’outil permet à chaque prestataire de gérer 
son offre, sa relation client et sa gestion des 
paiements en ligne de façon autonome. 
 
Le 1er objectif est de générer des retombées 
économiques sur le territoire, en facilitant les 
échanges commerciaux entre les clients et les 
prestataires locaux. 



Vos dispos et résa accessibles 

Votre site 
internet 

Votre page 
Facebook 

Le site de 
votre OT 

…/… 

http://demo-rhone-tourisme.for-system.com/z13001_fr-.aspx


Si vous êtes déjà équipé d'une solution de 
réservation en ligne  

 Vous êtes un Gîtes de France en CENTRALE DE RESERVATION 

 Vous êtes un Logis 

 Vous êtes un Clévacances 

Vous remontez automatiquement sur la place de marché si :  

HEBERGEURS 

Et d’autres passerelles possibles 

https://sites.google.com/view/rhone-com/les-pros-du-tourisme/les-passerelles?authuser=0


 

Rhône Tourisme met à disposition un outil Open System 
adapté aux pros du tourisme 
 
Vous bénéficierez d'un accompagnement pour 
l'utilisation de l'outil en toute autonomie : création ou 
modification de planning, tarifs ....... 
 
Un kit d'intégration vous permettra d‘afficher sur votre 
site internet : 
 
•  un widget ou module de recherche de disponibilités 
•  un widget planning (mini-calendrier affichant les 

disponibilités et permettant de réserver 

Si vous n'êtes pas encore équipé d'une 
solution de réservation en ligne  

Adhésion annuelle à la place 
de marché : 60 euros 





 

Un outil en ligne permettant de gérer  

1 seul planning pour une diffusion multiple  

 

                            

 
 

https://sites.google.com/view/rhone-com/ressources/channel-manager




Bienvenue dans la famille  
 



Un outil adapté à chaque métier  
 

 

 

 

 
 

 

http://www.natura-tazenat.com/
http://lemoulindelafortie.com/
http://volerieduforez.fr/billetterie/
https://www.sauvat-vins.com/oenotourisme/envie-de-visiter/




Chambres d’hôtes Aux 3 sapins à RONNO 

http://www.aux3sapins.com/
http://www.aux3sapins.com/
http://www.aux3sapins.com/


https://www.voulez-vous.fr/reserver/lyon/caprice/#diner


https://www.sauvat-vins.com/oenotourisme/envie-de-visiter/


http://volerieduforez.fr/billetterie/


Site de  
Rhône Tourisme 

Site de l’Office 
de Tourisme 

Site du 
prestataire 

Divers sites 

Disponibilités visibles sur tous les sites Internet en temps réel 

Prestataires disposant déjà d’un outil Prestataires non équipés 

2 schémas envisageables 



 
 

Nous sommes à votre écoute 
Rodolphe BRENIER – Guénaëlle LE NY 

commercialisation@rhonetourisme.com 
 
 

Aide en ligne 

https://sites.google.com/view/rhone-com/accueil

