Direct - Lozère
Une place de marché
pour la gestion de vos disponibilités
et la réservation en ligne

Aujourd’hui, 75 % des séjours
sont préparés sur internet et

50 % des réservations

s’effectuent en ligne.

Pour répondre aux attentes des clients
et faciliter la commercialisation de vos
prestations touristiques, le CDT Lozère vous
propose «Direct-Lozère».
«Direct-Lozère» est une place de marché
permettant à vos clients d’effectuer des
recherches de disponibilités, de réserver et de
payer directement en ligne :
• depuis votre propre site internet,
• depuis le site du CDT lozere-tourisme.com et ceux des
Offices de tourisme participants,
• mais aussi, si vous le souhaitez, depuis les sites
des distributeurs comme Airbnb, Abritel, Booking,
TripAdvisor, Expedia...

«Direct-Lozère» vous permet à partir d’un
unique planning «Open System» :
• de gérer librement l’ensemble de vos plannings de
disponibilités,

• d’adapter votre politique tarifaire,
• d’effectuer le suivi de vos
règlements et d’éditer les contrats,
• de piloter votre distribution en
ligne.

«Direct-Lozère» est destiné
à l’ensemble des prestataires
touristiques :
• hébergements (locations meublées,
chambres d’hôtes, hôtels,
campings, gîtes d’étapes...),
• prestataires d’activités sportives
(accompagnateurs, loueurs...)
ou culturelles (musée, visites
guidées...),
• centres de loisirs (parcs animaliers,
grottes et avens, espaces
aquatiques, golfs, parcs aventures,
espaces de remise en forme...),
• mais aussi les restaurants, les
transporteurs, les festivals...

Le CDT Lozère et les OT
participants vous conseillent
et vous accompagnent dans
chacune des étapes :
1. Signalez votre intention d’adhérer
à direct@lozere-tourisme.com
2. Signez et retournez votre
convention au CDT Lozère.
3. Adhérez à une solution de
paiement en ligne.
4. Suivez la formation «Open
System» et configurez votre
compte et vos plannings.
5. Testez votre paramétrage et
procédez à l’ouverture du compte.
Compléments possibles :
6. Intégrez le planning de réservation
dans votre site internet ou page
Facebook.
7. Effectuez de la vente multicanal en
ouvrant un compte «Xotelia».

Contacts :
direct@lozere-tourisme.com
Karine Julier
Danièle Rampon

(lundi, mercredi et vendredi matin)

04 66 65 60 28
04 66 65 60 01

Pour adhérer à «DirectLozère» :
• Cotisation annuelle de 60 € par
compte «Open System».
• 5 % de commission sur les ventes
réalisées par les sites territoriaux
apporteurs d’affaires (CDT, OT...).
• Aucune commission sur les ventes
réalisées en direct (site internet ou
page Facebook du prestataire...).

Pour les prestataires
utilisateurs d’un
gestionnaire de réservation
comme Reservit, Ctoutvert,
Nomade (Clévacances),
Webcamp, Pegasus... une
passerelle existe, prenez
contact avec le CDT Lozère,
nous vous renseignerons
sur les conditions
particulières et vous
guiderons dans chacune
des étapes.

Suppléments possibles :
• Cotisation annuelle de 120 € HT à
Xotelia (tarif négocié).
• Frais inhérents aux sites
distributeurs (Airbnb, Abritel,
Booking...).

• 5 % de commission sur
ventes réalisées sur
les sites territoriaux
apporteurs d’affaires
(CDT, OT...).
• Frais éventuels
d’activation de
passerelles.

