Hébergeur, devenez partenaire
AFE56 et bénéficiez
de tous ces services
1) Optimisez la gestion de votre hôtel
 Qui sommes-nous…

8Notre équipe est à votre disposition par téléphone, e-mail, ou bien directement en nos locaux
8Nous vous accompagnons dans votre gestion technique

(état des lieux, inventaires de contrats …)

8Au contact quotidien des prestataires et fournisseurs, notre équipe vous informe et vous conseille
8Nous vous offrons un large choix de partenaires et ce dans de multiples métiers : chauffage,
climatisation, traitement des eaux, traitement de la legionelle, gestion, publicité, serrurerie,
commercialisation, formation, entretien de jardins…
8Nous nous informons régulièrement

(nouveautés, réglementations…)

et participons à de nombreux

salons professionnels tels qu’Equip’hôtels, Batimat, Serbotel, Prorestel…
8Nous lançons des appels d'offres,
d'offres demandons des devis, recherchons des prestataires auprès
de notre réseau de prestataires
8Vous bénéficiez de tarifs négociés avec ces prestataires et fournisseurs techniques
8Nos partenaires prestataires et fournisseurs signent des Engagements Qualité
8La maintenance partagée peut être étudiée avec nos prestataires partenaires

2) Multipliez vos chances d’être VU et RECONNU
 Présentez votre fiche détaillée
détaillée sur www.sejourwww.sejour-bretagne.fr
8 Présentation et valorisation de votre hôtel via une fiche descriptive :
- vos atouts, votre positionnement
- logo ou photo principale
- coordonnées complètes, dates d’ouverture
- lien vers votre site web et adresse e-mail
8 Galerie photos en quantité illimitée
8 Indexation multicritères + recherche libre sur le site
8 Indexation pour référencement

(pour une visibilité accrue sur les moteurs de recherche comme Google)

8 Promotion (s) avec date de péremption et mise en valeur sur le site
8 Actualité(s) pour indiquer vos activités temporaires ou celles de votre environnement, avec
date de péremption pour éviter les informations obsolètes
8 Téléchargement de vos informations sur fichiers pdf
8 Etude de satisfaction client grâce à des Fiches Qualité
8 Sélection de prestataires de loisirs et tourisme : rubrique Services plus ( * voir page suivante)
8 Vous n’avez pas de site internet, disposez d’un nom de domaine qui pointe directement vers
votre fiche

(options)

8 Publicité sur le site

(espaces publicitaires)

8 Mise à jour de votre fiche (texte descriptif, changement d’adresse…)

* Valoriser les prestataires de loisirs/tourisme à proximité
Vous passez un accord avec un prestataire touristique pour vendre un ensemble « hébergement
+ activité/visite », ces partenariats sont visibles sur votre fiche dans la rubrique « Services plus ».
Par ailleurs, vous pouvez faire parti de la Sélection d’hôtels que propose chaque prestataire
touristique : vous gagnez en visibilité !

Accès sécurisé simple et rapide (code et mot de passe) pour :
- Mettre à jour vos disponibilités (nombre de chambres actuellement libres)
- Passez vos appels d’offres

(besoins techniques)

- Consulter les demandes de séminaires
séminaires et de séjours
- Créer, modifier, supprimer une promotion

(page autogérée)

- Créer, modifier, supprimer une actualité (page autogérée)
- Consulter les avis de vos clients, étude satisfaction client
- Echanger entre professionnels de l'hébergement de proximité

(Forum hôtel)

Recevez directement sur votre messagerie ee-mail :
- Les demandes de réservations pour des séminaires et/ou des séjours
- La lettre d’AFE56 : newsletter mensuelle diffusée à plus de 2 000 contacts
- Les promotions et actualités de nos partenaires prestataires et fournisseurs

Fiche type de présentation
d’un établissement hôtelier sur
www.sejourwww.sejour-bretagne.fr

Rubriques
autoauto-gérables

Pour voir les avis

« Actualité
Actualité »

de vos clients
clients

« Promotion »
« Disponibilités »

Hébergeur et Restaurateur :
Offres tarifaires d’affiliation au réseau AFE56
OFFRES

P.U. H.T.

P.U. T.T.C.
la 1ère année

Hébergement < à **< 31 ch ou emp
150,00 €

Affiliation *
Frais de fonctionnement *

287,04 €

90,00 €
.

Hébergement < à ** + de 31 ch ou emp
200,00 €

Affiliation *
Frais de fonctionnement *

382,72 €

120,00 €

Hébergement *** < 11 ch ou emp
150,00 €

Affiliation *
Frais de fonctionnement *

287,04 €

90,00 €

Hébergement *** < 31 ch ou emp
200,00 €

Affiliation *
Frais de fonctionnement *

382,72 €

120,00 €

Hébergement ***+ de 31 ch ou emp
300,00 €

Affiliation *
Frais de fonctionnement *

574,08 €

180,00 €

Hébergement **** < 11 ch ou emp
200,00 €

Affiliation *
Frais de fonctionnement *

382,72 €

120,00 €

Hébergement **** < 31 ch ou emp
300,00 €

Affiliation *
Frais de fonctionnement *

574,08 €

180,00 €

Hébergement **** + de 31 ch ou emp
400,00 €

Affiliation *
Frais de fonctionnement*

OFFRES

765,44 €

240,00 €

P.U. H.T.

P.U. T.T.C.
La 1ère année

Restaurant
Affiliation *
Frais de fonctionnement *

150,00 €
90,00 €

* L’affiliation est à verser la 1ère année seulement.
Les frais de fonctionnement sont annuels et sont reconduits chaque année.

287,04 €

TARIFS DES PRESTATIONS INTERNET
Options disponibles
disponibles

P.U. H.T

10 heures

257,84 €

Unité

1 000,00 €

1 196,00 €

annuel

150,00 €

179, 40 €

Contrat multiservices en prestations informatiques
10 heures sur 12 mois

( 1déplacement offert )

Extranet +
administration inclus
Assistance téléphonique
Achat d’un nom du domaine en .fr

annuel
annuel

Achat d’un nom du domaine en .com

annuel

Pointage du nom de domaine sur la fiche de

l’unité

présentation afe56.com
Hébergement de site internet
Référencement de site internet
Maintenance de site individuel
Pack hébergement / référencement / maintenance
Intervention sur PC
Prise de vue / traitement / intégration
Service d’e-mailing
Gestion d’une newsletter sur fichiers fournis
Saisie de contenus
Traduction de votre site internet ( site statique )
Formation ( mini 2 personnes )
Recherche diverses sur internet + impression
Frais de déplacements proches
Frais de déplacements au delà de 5 kilomètres
Création de zones publicitaires sur le portail AFE

annuel
annuel
annuel

20,00 €
17,00 €

239,20 €
23,92 €
20,33 €

Offert

200,00 €
490 ,00 €
400,00 €

239,20 €
586,04 €
478,40 €

900 €

1 076,40 €

horaire

35,00 €

41,86 €

horaire

40,00 €

47,84 €

l’unité

30,00 €

35,88 €

l’unité

30,00 €

35,88 €

horaire

35,00 €

41,86 €

l’unité

450,00 €

538,20 €

horaire

35,00 €

41,86 €

l’unité

10,00 €

11,96 €

l’unité

5, 00 €

5,98 €

l’unité

20,00 €

23,92 €

l’unité
l’unité

touristique sur afe56.com (les 15 jours)
Annonce d’emploi

200,00 €

300,00 €

annuel

56 (les 15 jours)
Valorisation de l’événementiel et promotion

P.U. T.T.C.

Unité

mensuel

60,00 €
60,00 €
30,00 €

71,76 €
71,76 €
35,88 €

 Ces tarifs sont établis sous réserve de disposer de documents et des informations en temps.
Les prix sont étudiés sur des bases de prestations standards.

