A l’attention des Meublés et Chambres d’hôtes
Du Cœur du Bassin d’Arcachon
Lanton, le 12 Octobre 2018

Nos ref : SB-EVL / 2018-46
Objet : Partenariat 2019
Dossier suivi par Salah BOUACHARI - 05.57.70.67.56

Madame, Monsieur,
Soucieux de favoriser la visibilité de votre hébergement, l’Office de Tourisme « Cœur du Bassin » a
repensé son offre de partenariat pour l’année 2019 et vous propose sans surcoût :
1le service Weebnb, qui vous permet de communiquer efficacement et en direct avec les
voyageurs, de gagner du temps, d'économiser des commissions, et de montrer les belles expériences à vivre
autour de chez vous. Voici la présentation en ligne : https://weebnb.com/doc/presentation
Avec cette offre, c’est la garantie :
- votre propre site internet « clé en main » avec votre propre nom de domaine, connecté au site de l'Office
de Tourisme, (qui peut aussi venir en complément de votre site perso si vous en avez un)
- synchronisation de tous vos calendriers sans double saisie
- assistant personnel pour vous aider et vous conseiller par téléphone
- portail de réservation sans intermédiaire sur le site l'Office de Tourisme, ce qui permet une visibilité
supplémentaire pour votre meublé et un parcours de réservation maximisé pour les voyageurs. En effet,
les voyageurs accèdent immédiatement au prix du séjour aux dates demandées et peuvent vous faire une
demande de réservation en 2 clics. Ce portail est couplé à la solution WeeBnB. Vous recevez les demandes
de réservation par email, et traitez directement avec les voyageurs. Nous n'intervenons pas dans vos
réservations.
Voici le portail : https://ot.weebnb.com/otcoeurbassin/rentals
Voici l’Exemple d’un partenaire : https://gitesduportdecassy.fr/
2- la parution de votre hébergement sous forme de listing dans le livret pratique, inséré au guide
de séjour (diffusion 30 000 exemplaires)
3- la parution sur notre site internet, rubrique « où dormir » avec un bouton « réserver »
4- la parution sur le site internet du Bassin d’Arcachon, rubrique « où dormir » (1 millions de
visiteurs / an) www.bassin-arcachon.com
5- un accompagnement privilégié à vos démarches de classement, labellisation, marque Bassin
d’Arcachon, charte éco tourisme
6- une veille juridique avec l’accès au site pro de l’OT, la mise à disposition des documents
touristiques, la possibilité d’utiliser la photothèque de l’OT
7- une invitation personnalisée aux éductours, réunions, ateliers organisés sur le territoire Bassin
d’Arcachon & la transmission par mail du calendrier des animations du mois et des visites guidées
en saison estivale
8- la valorisation de votre appartenance au réseau des partenaires de l’OT, gage de confiance pour
les clientèles, via l’autocollant « partenaire 2019 »

Tarif du partenariat :
110€ pour l’année 2019

Afin de valider votre partenariat avec l’Office de Tourisme « Cœur du Bassin », je vous remercie de
bien vouloir nous retourner, avant le 5 novembre 2018 :
- Votre coupon-réponse du partenariat signé ainsi que les informations qui paraitront sur le livret pratique
- Votre règlement par chèque à l’ordre de « OT Cœur du Bassin » (encaissement en janvier 2019)
Je vous invite également à mettre à jour la base de données SIRTAqui avant la fin du mois d’octobre,
pour une mise à jour de vos données sur les différents supports de communication web.
Votre interlocuteur, Salah BOUACHARI reste à votre disposition pour tout complément d’information.
Je vous remercie pour votre confiance et vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes
salutations distinguées.

La Présidente,
Nathalie LE YONDRE

