
ABONNEMENT PARUTION

Chers hébergeurs,

Vous désirez présenter votre hébergement sur notre site  ARAVIS-VACANCES.COM, .FR, CHALET-PRIVE.COM 
rien de plus simple, il suiffit de nous retourner votre fiche d'inscription ci-dessous.

Nous vous rappelons les fonctionnalités effectives du site www.aravis-vacances.fr :
- Descriptif détaillé et défini par vous-même
- 20 photos téléchargeables par vous (taille maxi  de 1 Mo par photo ou taille de 800x600 px)
- Vidéo (lien vers votre vidéo youtube ou dailymotion avec lien réciproque)
- Situation sur plan Google Map.
- Adresse de votre site internet perso (si lien réciproque vers Aravis-vacances)
- Gestion des plannings sur 2 ans et tarification à la semaine et/ou à la nuitée.
- Tarif de petit-déjeuner, ½ pension, pension compète (pour les hébergements concernés)
- Pré-réservation en ligne par formulaire et envoi @mail 
- Contrat de location personnalisable (créez votre propre contrat comme vous le désirez)
- Gestion et listing de vos réservations
- Listing de vos clients
- Offres de dernière minute (réduction de tarif à – de 3 semaines) Avec forfait Evolution

- Offres Early-Booking (réduction de tarif à plus de 6 mois) Avec forfait Evolution

- Offres promotionnelles des hébergeurs. 
- Offres de réductions avec les partenaires d’Aravis-vacances.
- Version anglais.
- Référencement gratuit sur Google de vos pages internet.

ABONNEMENT 2020 :

Les tarifs 2020 ne changent pas, pour une parution standard le tarif       reste à 45 € pour l’année, ou 65 € pour le
forfait Évolution, avec ce forfait Évolution vous avez la possibilité de compléter votre abonnement par de nouvelles
fonctionnalités  et  parutions dans les rubriques ‘Dernière minute’ et  ‘Early  booking’ et  également  la  possibilité
d'appliquer des % de réduction sur les périodes de votre choix, votre tarif de location est recalculé automatiquement
selon votre réduction.
Vous pouvez également prendre une option ''mise à jour     '' par téléphone à 15 €/hébergement, ceci vous permet de
nous joindre par téléphone au 04,50,32,36,22 pour vos mises à jour de tarifs, plannings, contrat de location, photos
et mise à jour des réservations.

Pour  pérenniser  votre  parution,  merci  de  nous  retourner  au  plus  tard  avant  le  31  mai  2020  votre  bon  de
réinscription que  vous  trouverez  à  la  page  suivante  accompagné  de  votre  règlement,  une  mise  à  jour  des
abonnements sera effectuée à cette date et votre location risque de ne plus paraître si votre règlement n’a pas été
enregistré. (une mise à jour du site sera faite dans la nuit  du 1 au 2 juin 2020 et il  se peut que votre annonce
n'apparaisse plus si vous n'est plus à jour de votre abonnement)

Nous vous rappelons que vous pouvez nous retourner  votre  fiche de réabonement  par  mail,  mais  n'oubliez pas
d'envoyer votre règlement, si il n'y a pas de changement à votre annonce, le règlement suffit.

La facture vous sera envoyée après règlement dans le courant de juin.

En espérant vous compter parmi nos fidèles annonceurs.

Cordialement,

Eric Mermillod

Tél : 04.50.32.36.22
Portable : 06.60.70.23.99

info@aravis-vacances.com

ARAVIS-VACANCES
M. Eric Mermillod 

451 route des Riondes

74220 LA CLUSAZ

http://www.aravis-vacances.fr/


FICHE DE REABONNEMENTFICHE DE REABONNEMENT
ARAVIS-VACANCESARAVIS-VACANCES

1) Coordonnées de l’hébergeur (coordonnées du propriétaire qui sera mentionné sur le contrat de location))

Votre Nom : ….............................................................. Prénom : …..............................................................

Adresse : …..............................................................…..............................................................

Code postal ….............................................................. Ville : …..............................................................

@ mail …..............................................................…..............................................................

Téléphone ….............................................................. Mobile : …..............................................................

2)  Coordonnées  du  gestionnaire (Personne  ou  organisme  qui  gère  votre  location  si  ce  n’est  pas  vous  directement)
Attention dans ce cas, l’organisme gestionnaire de votre location doit accepter de recevoir les réservations et s’engage à répondre
aux demandes des clients ainsi que le suivi des réservations (si vous gérer vous-même votre location laisse ce tableau vide)

Votre Nom ….............................................................. Prénom : …..............................................................

Adresse : …..............................................................…..............................................................

Code postal ….............................................................. Ville : …..............................................................

@ mail …..............................................................…..............................................................

Téléphone ….............................................................. Mobile : …..............................................................

3 )Liste des Hébergements présentés sur les sites Aravis-Vacances     :

Nom de la location …............................................. Numéro …........................
Nom de la résidence …............................................. Étage : …........................
Adresse : …............................................................................................................
Code postal : …............. Ville : ….............................................
Capacité maxi : …............pers. Classement …........................ (étoiles)
Choix de votre abonnement pour cet hébergement :  
(cocher une case à droite de votre choix et option si désirée)

  Abonnement standard à 45 € /an

  Option mise à jour par téléphone + 15 €  par an par
hébergement

  Abonnement Évolution à  65 € /an  (avec parution
dernière minute et early-booking)

Nom de la location …............................................. Numéro …........................
Nom de la résidence …............................................. Étage : …........................
Adresse : …............................................................................................................
Code postal : …............. Ville : ….............................................
Capacité maxi : …............pers. Classement …........................ (étoiles)
Choix de votre abonnement pour cet hébergement :  
(cocher une case à droite de votre choix et option si désirée)

  Abonnement standard à 45 € /an

  Option mise à jour par téléphone + 15 €  par an par
hébergement

  Abonnement Évolution à  65 € /an  (avec parution
dernière minute et early-booking)

Nom de la location …............................................. Numéro …........................
Nom de la résidence …............................................. Étage : …........................
Adresse : …............................................................................................................
Code postal : …............. Ville : ….............................................
Capacité maxi : …............pers. Classement …........................ (étoiles)
Choix de votre abonnement pour cet hébergement :  
(cocher une case à droite de votre choix et option si désirée)

  Abonnement standard à 45 € /an

  Option mise à jour par téléphone + 15 €  par an par
hébergement

  Abonnement Évolution à  65 € /an  (avec parution
dernière minute et early-booking)
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Eric Mermillod
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