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les
avantages

▶ Commercialisation sur

▶ Commission de 10% :

le site officiel des 2 Alpes

une des plus compétitives

www.les2alpes.com
2.4 millions de visites annuelles

▶ Labélisation de votre logement :
www.les2alpes.com/hiver/
maison-des-proprietaires/label-

▶ Plus de 700 logements

et-classement

déjà commercialisés

Meilleure satisfaction client,
logements vérifiés annuellement
par notre auditeur qualité

▶ Le site est en 1ère page
des résultats de recherche
▶ Gestion autonome
des plannings et des tarifs
▶ Conseils personnalisés par
des experts de la destination
▶ Adhésion sans engagement
de durée
▶ Participation aux opérations
de communication et
commerciales

TOTAL FRAIS DE
PLATEFORME

PRIX DE VENTE

réservation de l’Office

FRAIS DE GESTION
À LA CHARGE DU
CLIENT

est la plateforme de

directement à la mairie.

COMMISSION
HÉBERGEUR

▶ 2 Alpes Reservation

à la réservation et reversée

avant-première, infos station…

PRIX NET
HÉBERGEUR

QUI SOMMES-NOUS ?

▶ Taxe de séjour collectée

Infos spéciales propriétaires en

2 Alpes
Réservation

100 €

10%

0%

10%

111 €

Booking.com

100 €

18%

0%

18%

122 €

Airbnb

100 €

5%

15%

20%

125 €

Airbnb
version 2

100 €

20%

0%

20%

125 €

de Tourisme des 2 Alpes.
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2

à savoir

VERSEMENT
DU LOYER

UNE CONCIERGERIE
/ GESTIONNAIRE
LOCAL

LABEL
2 ALPES

Pendant le séjour

Le « référent sur place » est
indispensable pour la remise
des clés, le ménage, l’état des
lieux. Son nom et un n° SIRET
sont à nous communiquer.

Attribution d’un label
selon la qualité du
logement (équipements
et services) 65€ /an.

du client.

CONSULTER NOTRE SITE DE RÉSERVATION

https://reservation.les2alpes.com

UNE FOIS EN LIGNE

▶

Accès à l’espace personnel :
saisie des tarifs et ouverture du planning

▶

Réservation du client par internet uniquement :
toute réservation est ferme et définitive sans approbation possible
de la part de l’hébergeur. Vous êtes responsable de votre planning

▶

SMS + mail au propriétaire en temps réel + mail
confirmation au client contenant les coordonnées
de l’hébergeur et de la conciergerie :
2 Alpes Reservation met en relation l’hébergeur et son locataire

▶

3

comment
ça se passe ?

Le propriétaire prend contact avec son locataire
pour lui indiquer les modalités d’arrivée,
(contrat de location non obligatoire)

▶

Les conditions de réservation de notre plateforme
s’appliquent à toute réservation

(paiement, annulation)
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Rejoignez-nous !

27

Remplissez le formulaire sur notre site,
vous recevrez le dossier d’adhésion par mail.
CLIQUEZ ICI
P.3

C O N TA C T
2 A L P E S R E S E R VAT I O N
reservation@les2alpes.com
Tél. : 04 76 79 24 38
https://reservation.les2alpes.com/

