MEUBLES DE TOURISME

Pensez à notre blog www.espacepro-grandtourmalet.com. Inscrivez-vous et recevez une alerte à
chaque parution : échanges de bonnes pratiques, informations, statistiques, notes de conjoncture,
revue de presse, boite à outils…
L’Office de Tourisme Tourmalet Pic du Midi vous accompagne dans la télé déclaration de la taxe de
séjour

A partir de 100 €

PACK PRÉMIUM

+ 30 € par meuble suppl.
Classement
Meublé 3 *** & +
Meublé 2**
Meublé 1*
Meublé Non Classé

Tarif
100 €
105 €
110 €
115 €

Tarif Meublé suppl.
30 € par meublé suppl. 3*** & +
32 € par meublé suppl. 2 **
35 € par meublé suppl. 1*
37 € par meublé Non classé

Les avantages du classement en étoile :





Un classement national en étoile rassure la clientèle. La relation « propriétaire/locataire »
est plus sereine.
Un meilleur rendement locatif
Une fiscalité avantageuse (jusqu’à 71% d’abattement)
Une possibilité d’adhérer à l’Agence Nationale des Chèques Vacances (ANCV). Cela élargi
votre potentiel de clientèle

Votre bien est aujourd’hui Non-Classé et vous le classez sur la saison 2017/2018 ?

Nous déduirons la différence de tarif sur le partenariat de la saison 2018/2019.
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Services proposés :
 Présence sous forme de publication individuelle (photos, détails de l’offre, géo-localisation)
sur le site internet www.grand-tourmalet.com dans la rubrique « Hébergements » avec
mise à jour des informations à la demande


Présence sur le guide papier d’hébergement pour cures thermales à votre demande



Diffusions de fichiers des partenaires pour informer les prospects par mail, courrier ou
comptoir



Prescription préférentielle de votre offre à demande équivalente par nos conseillers en
séjours



Accès aux Ateliers Numériques de Territoire



Mise à disposition d’un Kit « Accueil client » sous format papier (sur demande)



Remontée de votre outil de commercialisation en ligne sur www.grand-tourmalet.com,
selon les conditions commerciales de votre fournisseur



Accès aux services de certains partenaires à des prix négociés (Nous contacter)

Vous ne souhaitez pas participer à l’effort collectif de promotion ?
Services proposés
 Liste exhaustive sans photo téléchargeable sur le site www.grand-tourmalet.com
 Liste exhaustive sans photo consultable dans nos bureaux d’accueil
 Recueil de vos informations afin de mettre à jour le système d’information touristique (SIT)
et de porter votre offre à la connaissance des conseillers en séjour.
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LE PACK OPTIMUM
Le « Pack Prémium » + le service commercialisation en ligne N’PY RESA
Si 77 % des séjours sont préparés sur internet, 1 séjour sur 2 est acheté en ligne.
Grâce à une collaboration étroite entre le domaine skiable, N’PY et l’Office de Tourisme, accédez à
un outil de commercialisation performant doté d’une solution de paiement unique sécurisé et
augmentez la rentabilité de votre bien tout au long de l’année.
En choisissant ce pack, vous devenez automatiquement partenaire de l’Office de Tourisme
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