
Weebnb, une solution simple pour la création et l’hébergement de votre site internet 

Que comprend le service Weebnb ? 

• Votre site internet avec synchronisation des calendriers de disponibilités 

• Un livret d’accueil numérique 

• Une brochure pdf 

• Nouveau ! Contrat de location en ligne 

• Option : Intégration de votre solution de vente en ligne sur votre site internet. 

Votre site internet 

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. 

Vous pouvez gérer vos recommandations pour les rubriques 

Restaurants, Activités et loisirs, Culturelles, Dégustations.  

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

risme. Vous choisissez quelles prestations vous souhaitez 

afficher sur votre site.  

Agenda 

- www.le-nom-de-mon-site.fr : autonome, vous communi-

quez le nom de votre site internet à vos clients. 

- Généré automatiquement avec les données fournies à 

l’office de tourisme. Il est standard, s’adapte aux diffé-

rentes tailles d’écran. Pour les informations liées à l’office 

de tourisme, un simple changement transmis à votre office 

de tourisme et votre site se mettra à jour (sous 24 heures). 

- Personnalisable : plusieurs modèles de page d’accueil. 

Vous pouvez intervenir simplement sur une partie des in-

formations. 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’envi-

ronnement (transports, commerces…) 

- Calendrier de disponibilités synchronisé. Si vous le sou-

haitez, les disponibilités sont synchronisées entre plusieurs 

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

Gîtes de France...  



Livret d’accueil numérique 

- Des informations pratiques sont regroupées dans le livret 

d’accueil (modalités d’arrivée/départ, activités et lieux de 

visite de la destination Sancy, agenda…) 

- Le livret peut être envoyé en automatique à votre client 

avant son arrivée. 

Nouveau ! Modèles de contrat de location en ligne 

Des modèles de contrat de location en ligne personnalisables sont maintenant disponibles.  

Créez votre contrat et envoyez-le directement à vos clients depuis votre tableau de bord. 

Option : Vente en ligne 

- Vous avez la possibilité d’intégrer votre solution de vente 

en ligne comme Ingenie, Open Pro... 

- Vous pouvez faire afficher  

un widget de réservation en ligne avec disponibilités et tarifs 

ou  

un bouton « Réserver en ligne » qui renvoie vers votre page 

de réservation en ligne. 


