
Votre copilote de gestion digitale

Vous êtes Propriétaire d’un Appartement ou Chalet ?

Vous souhaitez améliorer la Commercialisation 
de votre établissement ?

Vous n’avez pas le temps de vous en occuper ?

 

Easy Résa, votre assistant commercial clé en main,
Facilite la gestion de vos réservations sur internet.



DES FORMULES 
SIMPLES ET ACCESSIBLES

Il est important à l’heure actuelle d’être vue sur une multitude de 
supports tels que Booking, Expedia, Facebook ….

De ce fait pour gagner du temps et surtout éviter le surbooking, il 
est impératif  d’avoir un Channel Manager.

Nous vous proposons Elloha pour plusieurs raisons : Nous l’avons 
testé et connaissons les possibilités qu’il peut proposer en plus de 
la gestion des plannings (faire un site internet avec possibilité de 

réserver sur le site, mettre en place des promotions, GRC...) 

PACK DEVELOPPEMENT

Pour UNE plateforme au choix (Booking, AirBnb, etc.) 
 
Paramétrage de la fiche établissement 
Paramétrage de la passerelle avec Elloha 
Accompagnement pour la prise en main Elloha 
 
Coût : 150€ par plateforme 

 
     GESTION COMMERCIALE 
 
Gestion du planning (mise à jour des tarifs et des  
disponibilités) 
Gestion des réservations, des encaissements et demandes clients 
par mail et/ou téléphone 
 
Coût : 50€ par mois (par hébergement, prix dégressif  si plusieurs 
locations) 
 



    SITE WEB 
 
Mise en place d’un mini site internet Elloha 
 
Coût : 80€

FACEBOOK

Faire vivre votre bien via les réseaux sociaux est primordial. 
Nous pouvons vous proposer une gestion basic de votre Facebook 
(post d’une photo avec commentaires et réponses au différentes 
questions)

Coût : 40€ / mois avec un post / semaine

DIVERS

* Saisie des tarifs avec ouverture des réservations à date donnée.
Voir selon vos choix.

* Gestion de vos tarifications sur Booking par rapport à l’offre et à la 
demande une à deux fois par mois.

* Promotion de votre bien à certaines périodes : sur les plateformes, 
et sur votre base de clients (envoi de mails, infos, nouveautés)

* Mise à jour des photos et du descriptif  commercial

Coût : 25€/heure (ou inclus dans l’abonnement mensuel)

N’hésitez pas à nous contacter pour recevoir un devis 
personnalisé selon vos attentes et besoins.



CONTACT
 

 
VERONIQUE MICHAUD

LAURENT MICHAUD

 33 (0)6.63.94.69.98 (Véronique)
 33 (0)6.85.22.75.17 (Laurent)

easyresa@combloux.com 
www.easy74.com/easyresa


