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NOUVEAU SERVICE

PLATEFORME DE RESERVATION REGIONDO
_____________________

L’ADT de la Marne ainsi que les offices de tourisme de la Marne
vous proposent collectivement un système de réservation d’activités en ligne : Regiondo.
Visites de caves / Ateliers et évènements œnologiques / Visites guidées
Tours privés et excursions / Activités de loisirs et sportives / Musées et sites touristiques
Voici ci-dessous le fonctionnement de cet outil et les conditions. Si vous êtes intéressés ou que
vous souhaitez des informations complémentaires, contactez nous au 03 26 57 06 35 ou par
email à info@tourisme-hautvillers.com.

LES FONCTIONNALITES
_____________________

- la distribution de vos produits en ligne :
description, photos, détail de l'offre, traduction…
- la gestion de vos réservations :
gestion du nombre de billets et des disponibilités …
- l’accès à un calendrier unique :
par jour, heure, créneaux horaires, dates spécifiques…
- l’affichage des statistiques :
nombre de visites et de commandes, chiffre d’affaire, prix moyen,
filtre par produits, exports…
- le paiement en ligne ou sur place de vos prestations
via la plateforme de paiement en ligne Stripe

POURQUOI REJOINDRE REGIONDO
_____________________

- Améliorer la visibilté de vos offres, développer vos ventes
- Disposer d'un outil fluide, ergonomique et 100 % en français
- Avoir un seul calendrier à gérer et à actualiser (Possibilité
d’interconnecter votre calendrier avec d’autres plateformes de
réservation en ligne)
- Bénéficier d'une visibilité à l’échelle départementale sur
l'ensemble des sites des Offices de Tourisme marnais
- Proposer une meilleure expérience client avec une
réservation immédiate
- Obtenir la gratuité des frais d’abonnement jusqu’au
01.07.2021 et après la validité de cette offre, des coûts
d'abonnement négociés.

LES FORMULES
_____________________

PRESTATAIRE

STARTER

Pas de frais
d'abonnement
mensuel

Gratuit jusqu'au
01.07.21 puis

Calendrier
+
Gestion des
réservations
+
Statistiques
+
Mise à jour
automatique de votre
calendrier sur d'autres
plateformes de
réservation en ligne
selon vos envies (1)

19,00 €/mois
Formule
PARTENAIRE
+
Intégration du module
sur votre site internet
(2)
+
Edition de
bons/chèques cadeau
+
Caisse enregistreuse

AVANCEE

Gratuit jusqu'au
01.07.21 puis

39,00 €/mois

ENTREPRISE

Gratuit jusqu'au
01.07.21 puis

89,00 €/mois

Formule STARTER
Formule AVANCE
+
+
Gestion des
Réalisation de
ressources
packages
(Disponibilité de vos
personnalisés
produits selon votre
+
personnel / vos
emails personnalisés
équipements /
+
circuits...)
module avec un accès
+
à 2000 applications
Système d'avis
Régiondo
+
Envoi automatique de
demande d'avis
depuis TripAdvisor
Avis
+
Gestion de la relation
client (configuration
de messages

automatiques et
personnalisés…)
(1) En option : si vous distribuez vos produits sur d’autres passerelles de e-commerces
: TripAdvisor, Viator, GetYourGuide, Musement...
(2) Frais de développement sur votre site internet non compris.

LES COMMISSIONS
/// CAS N°1 ///
Pour une réservation effectuée
depuis le site d'un office de tourisme marnais

10% de commission

(dont 3,5% Regiondo – 6,5% Offices de Tourisme/ADT)
/// CAS N°2 ///
Pour une réservation faîte
depuis votre site internet via le module de Regiondo

3,5 % de commission Regiondo
(uniquement pour les formules avec abonnement)
/// CAS N°3 ///
Pour une réservation faîte depuis une autre plateforme de réservation (optionnel)
Commission de 0,20 €/billet vendu
+ les frais habituellement retenus par le canal de distribution

ENVIE DE REJOINDRE REGIONDO
BESOIN DE PLUS D'INFOS
_____________________

Contactez nous

03 26 57 06 35
ou par email à info@tourisme-hautvillers.com
au

_____
OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL D'HAUTVILLERS
Place de la République - 51160 HAUTVILLERS
Tél. : + 33 (0)3 26 57 06 35
info@tourisme-hautvillers.com | www.tourisme-hautvillers.com

_____
Immatriculé au registre des opérateurs de voyages et de séjours IM051190002
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