
 

Solution simple pour la réalisation de VOTRE site INTERNET 

Votre propre site internet pour votre 

hébergement : 

 Votre nom de site : site autonome, vous 

pouvez le présenter à vos clients. 

 Généré automatiquement avec les 

données fournies à l’office de tourisme. 

 Personnalisable : vous pouvez intervenir 

simplement sur une partie des 

informations. 

 Calendrier de disponibilités synchronisé. 

 Vos recommandations (restaurants, lieux 

de visites, manifestations) générées de 

façon automatisée. 

Exemple de page d’accueil 

Ce site est généré à partir des données que vous fournissez à 

l’office de tourisme du Sancy. 

Il est standard, s’adapte aux différentes tailles d’écran et 

vous pouvez choisir différentes présentations. 

Pour les informations liées à l’office de tourisme, un simple 

changement transmis à votre bureau de tourisme et votre site 

se mettra à jour (sous 24 heures). 

Généré automatiquement 

A tout moment, certaines informations sont personnalisables: 

Descriptif de l’hébergement, info propriétaire, ajout de 

photos, les conditions de location (ménage, linge de lit, 

annulation…), sites internet liés (avis clients, chaîne 

Youtube…), accès, compléments d’information sur 

l’environnement (transports, commerces…) 

Personnalisable 



En complément de votre hébergement, vous pouvez gérer vos 

recommandations pour les rubriques suivantes : 

 Restaurants 

 Activités et loisirs 

 Culturelles 

 Dégustations 

La liste est générée parmi les partenaires de l’office de 

tourisme. Vous choisissez quelles prestations vous souhaitez 

afficher sur votre site. 

Vos recommandations 

De façon automatisée, les événements et manifestations 

s’affichent sur votre site. Vous n’avez rien à faire. 

Vos futurs clients découvrent la richesse du Sancy tout en 

restant sur votre site internet. 

Agenda 

https://weebnb.com/demosancy 

 

Vous pouvez opter pour cette solution sur le 

bon de commande fourni avec votre fiche de 

collecte. 

Réservé aux partenaires de l’office de 

tourisme du Sancy. 

VOIR UN EXEMPLE 

Si vous le souhaitez, les disponibilités sont synchronisées entre 

plusieurs sites internet : site de l’office de tourisme, Abritel, 

Airbnb, Gîtes de France... 

Disponibilités synchronisées 

Vous pouvez imprimer une brochure papier pour réaliser votre 

dossier d’accueil, par exemple. 

Brochure papier 


