L'office de tourisme Grand Tourmalet Pic du Midi
se dote d'un OUTIL NOVATEUR pour dynamiser son territoire :
« LA PLACE DE MARCHE »...
C'est un espace du site Internet dans lequel les clients trouvent toutes les prestations
nécessaires à la composition de leur panier séjour : (hébergements, forfaits de ski, location de
matériel, cours de ski…).
Vous êtes des « commerçants indépendants » dans cet espace c’est à dire responsables des
offres que vous présentez et êtes totalement autonomes. Ni l’Office de Tourisme ou la société
N-Py n’interviennent.
Cette place de Marché est intégrée sur les sites de l’Office de Tourisme (www.grandtourmalet.com) et d’N-Py (www.n-py.com).
Dans cette « place de marché », le système Open Pro Meublé vous permettra :
•

de dynamiser la commercialisation de votre bien par une présence renforcée sur notre site
www.grand-tourmalet.com et www.npy.com

•

de gagner en réactivité et de disposer d’une réelle approche marketing

•

d’être complètement autonome dans la gestion de vos plannings et contrats

•

d’apparaître sur la page d’accueil dans la partie « réservez votre séjour » et de percevoir un
règlement direct par carte bancaire ou par l’envoi d’un chèque bancaire.

Le planning se bloque automatiquement sur la période réservée
• de consulter au quotidien l’évolution de vos options et de vos contrats sur le module que
nous vous fournirons
• de bénéficier d’un outil informatique professionnel et performant vu que les clients utilisent
de plus en plus Internet pour la réservation de leurs séjours.
Une participation annuelle est calculée en fonction du classement, du nombre de personnes que
peut accueillir votre meublé et du nombre de logement dont vous disposez.
Et bientôt, l’Open Pro Activité vous sera proposé…
Un nouveau moyen de communication qui permettra un lien direct avec vous :
Le blog www.espacepro-grandtourmalet.com qui permet de publier les « nouvelles » et de
communiquer par un système de questions/réponses ou commentaires.
Et pour les personnes qui n’ont pas l’outil internet, un service de réservation casi identique à la
centrale de réservation existant jusqu’en novembre dernier (seuls les encaissements et
décaissements se feront par un service extérieur). Celui-ci gérera votre planning et vos réservations.
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