News « Club utilisateurs » Haute Maurienne Vanoise – Décembre 2016

ADAPTER VOTRE OFFRE A LA DEMANDE
Les périodes de Noël, voire du Nouvel An, sont complexes à mettre en location cette année. Avec des réveillons
prévus les samedis soirs, la location du samedi au samedi ne peut plus être la norme. Il est donc important de
multiplier vos offres de séjour pour répondre au mieux aux demandes des clients.
Au 12 décembre 2016, lorsque l’on recherche une location de vacances sur la Place de marché Haute Maurienne
Vanoise, les résultats varient sensiblement en fonction des jours d’arrivée et de la durée de séjour :
Recherche
du Sa 17 au Sa 24 décembre 2016 (7 nuits)
du Ve 16 au Sa 24 décembre 2016 (8 nuits)
du Ve 16 au Ve 23 décembre 2016 (7 nuits)
du Di 18 au Ve 23 décembre 2016 (5 nuits)

Nombre de résultats
164 locations
7 locations
20 locations
12 locations

Il est important que chaque propriétaire, en mesure de proposer des séjours autres qu’un séjour du samedi au
samedi, le paramètre dans son Open Pro afin qu’il soit réservable en ligne et surtout via le Centre d’appels de la
Haute Maurienne Vanoise.

La création de plusieurs tarifs permet de multiplier les
possibilités
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N’hésitez pas à vous rapprocher de votre référent Open System pour vous accompagner dans cette saisie :
Erwan FOUILLET – 04.79.20.66.08 – animreseau@hautemaurienne.com
Cette problématique existe actuellement pour les semaines de Noël An et Nouvel An mais elle est valable toute la
saison, en lien avec le calendrier des évènements de Haute Maurienne Vanoise. Nous sommes ainsi en déficit
d’offre sur le week-end du Marathon de Bessans. Cela ne signifie pas qu’il n’y a pas d’offre disponible à ce momentlà mais que cette offre n’est pas adaptée aux possibles demandes des clients à cette période. Une recherche faite
pour un séjour du vendredi 6 au dimanche 9 ou du samedi 7 au dimanche 9 janvier 2017 à Bessans n’indique aucun
résultat…
Vous pouvez consulter le planning des évènements l’hiver ci-dessous pour vous aider dans le paramétrage de vos
tarifs :

Notre message est simple : Pour bien louer, n’attendez pas le client ! Mais allez le chercher avec des séjours
adaptés à ses besoins.

