Option
Op
tion payante
50 € TTC/an
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POUR PLUS D’INFORMATIONS,
CONTACTEZ VOTRE OFFICE DE TOURISME

Un site internet à votre nom
et toujours 0 € de commission

BOURGOGNE DU SUD

Pour bénéficier de ces offres à tarif négocié,
contactez sans plus attendre Marylin De Sousa
à l’Office de Marcigny-Semur
Tél. 03 85 25 39 06
ot.marcigny-semur@wanadoo.fr
www.brionnais-tourisme.fr

Pour renforcer votre visibilité sur le web, ce site
internet vient en complément de votre propre site si
vous en avez déjà un. Il peut aussi le remplacer.
• Choix d’un nom de domaine pour votre hébergement
= une URL (nom du site).
• Le site Internet comprendra :
- les informations relatives à votre hébergement :
elles proviendront de la base de données
Décibelles Data. Vous aurez ensuite la possibilité
d’enrichir la présentation de votre hébergement
(photos, descriptif…).
- vos disponibilités et vos tarifs.
- vos recommandations = informations touristiques
que vous choisirez de recommander à vos clients.
Les données proviendront directement de la base de
données Décibelles Data (sites à visiter, restaurants,
activités…).
- l’agenda des événements issus de la base de
données Décibelles Data.
- la création automatique de votre brochure au
format PDF.

EN PARTENARIAT AVEC :
Agence de Développement Touristique
Destination Saône & Loire
Votre référent :
Séverine BONIN
03.85.21.92.59
s.bonin@adt71.com
www.destination-saone-et-loire.fr

Une solution de gestion
des disponibilités et un site clé en
main pour les partenaires
de l’Office de Tourisme !

• Aucune commission sur votre site WeeBnB.
Vous affichez le nom de votre hébergement
dans le titre de votre annonce Abritel, Booking,
Airbnb… afin que le client vous identifie et
réserve en direct sur votre site internet.

Tout savoir sur WeeBnB

• Assistance et hébergement du site internet inclus.
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Qui vous propose cette solution ?

Votre Office de Tourisme en partenariat avec l’Agence
Touristique Départementale Destination Saône & Loire.

À qui s’adresse cette solution ?

À tous les hébergeurs et notamment aux gîtes et chambres
d’hôtes.

C’est quoi ?

WeeBnB est une solution en ligne simple et rapide qui
permet de :
• Augmenter la visibilité de votre hébergement
- en affichant vos disponibilités et tarifs sur le site de
l’Office de Tourisme et de Destination Saône & Loire.
- en disposant d’un site internet.
• Communiquer efficacement et en direct avec les clients.
• Gagner du temps.
• Pas de commissions à reverser.
• Donner un aperçu des belles expériences à vivre en
Saône-et-Loire : les informations touristiques que vous
choisirez de recommander à vos clients proviendront
directement de la base de données Décibelles Data
(sites à visiter, restaurants, activités…).

Quelles sont les conditions pour en disposer ?

Il faut simplement adhérer chaque année à l’office de
tourisme dont vous dépendez.

Le paramétrage de mes disponibilités, des tarifs, la
synchronisation des calendriers… c’est compliqué ?

J’ai déjà accès à l’extranet Pros Décibelles
Data et je mets déjà à jour mes informations sur
cette plateforme. Je dois de nouveau saisir mes
informations sur WeeBnB ?

Non ! Vous n’aurez pas à saisir à nouveau les données
informatives de votre hébergement qui sont déjà
présentes dans la base de données régionale Décibelles
Data. Un flux est mis en place entre Décibelles Data
et WeeBnB pour récupérer automatiquement toutes
vos informations. En revanche, vous pourrez enrichir
votre fiche «WeeBnB» en ajoutant de nouvelles photos
par exemple.

Pack de base

OFFRE SPECIALE jusqu’au 31 décembre 2021 :
36 € TTC/an 29,50 € TTC/an (6,50 € TTC pris en
charge par Destination Saône & Loire).
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Le service Disponibilités

Quelle commission dois-je verser à WeeBnB ou à
mon Office de Tourisme ?
Aucune : soit 0 € !

Comment dois-je faire pour bénéficier de l’offre ?

Vous devez prendre contact tout simplement avec votre
Office de Tourisme dès à présent !

En complétant vos dates de disponibilités et vos tarifs
directement dans votre tableau de bord WeeBnB, votre
hébergement apparaîtra dans le moteur de recherche
du site internet de votre Office de Tourisme et sur celui
de l’Agence Destination Saône & Loire :
www.destination-saone-et-loire.fr
Le client pourra donc en temps réel connaître vos
disponibilités et vos tarifs et entrer directement en
contact avec vous pour la réservation sans aucun intermédiaire donc sans commission !
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Le service Synchronisation des Calendriers

Cette plateforme est très simple d’utilisation et intuitive.
Aucun mode opératoire n’est nécessaire pour la prise en
main. Il faut simplement vous rendre régulièrement sur
votre tableau de bord pour la mise à jour des données.

Et si j’ai besoin d’aide ? Si j’ai des interrogations ?

Une assistance téléphonique et téléassistance sont à
votre disposition. Elles sont incluses dans le tarif annuel.

Pour les meublés et les chambres d’hôtes, si votre
hébergement est déjà présent sur Abritel ou Airbnb
ou Booking… Vous pouvez tout de même adopter la
solution WeeBnB en synchronisant votre calendrier
avec toutes les plateformes de vente en ligne (Abritel,
Airbnb, Booking…) : c’est vraiment très simple.
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L’assistance téléphonique

