
La place de marché 
c’est quoi ? pour qui?

Vous souhaitez développer vos ventes sur Internet en temps réel,  avec garantie 

bancaire ; depuis votre site, votre page Facebook et les grands canaux de vente.

9  f r ança i s  su r  10  ut i l i s en t  i n te rne t  
pou r  p répa re r  e t  ache te r  l eu r s  vacances .

Un outil simple et complet de gestion de vos réservations

S P L  Te r r e s  d e  L i m o u s i n
Haute-Vienne   Tourisme

Comment se vendre sur Internet ? 
PLACE DE MARCHE

Une plateforme puissante de vente en ligne :

- Gérer son planning et initier ses réservations,

- Créer ses prix et ses promotions,

- Etre présent sur les OTAs (agences en ligne Booking, 

Airbnb, Tripadvisor, Voyages SNCF...) ,

- Editer des devis et des factures,

- Faire un site commercial (mobile first),

- Etre revendu par un réseau territorial local,

- Des réservations et des recettes garanties

 >>> pas de commissions <<<



Le choix du mode de paiement et de réservation

Votre moteur de réservation sur FACEBOOK 
+ vos CONNECTEURS vers Booking, Expedia, 
TripAdvisor, AirBnB, HomeAway...
+ 0% de commission
= pas de risque de surbooking

SPL Terres de Limousin
11 rue François Chénieux 87000 Limoges

Stéphane Roux  - Julie Froment-Fages 
Tél. 05 55 79 04 04  - infotourisme@cdt87.com

Qui contacter ?

Un site Internet mobile et tablette en 10 minutes

Créer votre site en 10 mn chrono :  avec 
réservation intégrée, multilingue, vos photos, 
compatible mobile et tablette. 
Sans limite de personnalisation.
12 modèles au choix

Le choix d'être connecté aux grandes agences

Une réservation GARANTIE avec la carte de paiement de l'internaute,

Des ventes encaissées au moment de la réservation, des solde sur place,

PLUSIEURS modes de paiement pour le prestataire vendeur,

Suivi des paiements par canal de vente (Booking, Airbnb, ventes locales)


