Des chambres merveilleuses, où que la nuit vous mène.

Bonjour. Ici HotelTonight !
La révolution de la réservation d’hôtels sur mobile

L’appli de réservation
d’hôtels la mieux notée
Une fenêtre de
réservation de 7 jours
pour maximiser votre
revenu additionnel

22 millions de
téléchargements

Présent dans 2 100 villes
et 39 pays
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Le mobile révolutionne l’expérience du voyage

WEB 1.0

WEB 2.0

Transparence des prix
Plateformes de
réservation en ligne
Vaste sélection
d’établissements
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MOBILE

Spontanéité
Satisfaction client

Géolocalisation

Avis impartiaux

Sélection d’hôtels de
qualité

Des voyageurs de plus en plus spontanés

VOYAGEURS
Découvrent et
réservent les
meilleurs hôtels à
la dernière minute
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HOTELS
Vendent leurs
dernières
chambres, sinon
restées invendues

Qui sont nos clients ?
OPPORTUNISTES

Urgences
Annulations
(vols, trains…)
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VOYAGEURS DU WEEKEND

Escapades
Occasions spéciales

PASSIONNÉS

VOYAGEURS D'AFFAIRES

50/50

Clientèle

Jours de semaine

d’affaires en

et week-ends

déplacement

Nous sommes là pour vous aider !
Aucun frais, aucune obligation
Aucune exigence d’inventaire ou de tarif. Vous ajoutez des disponibilités
en fonction de vos besoins.

Tranquilité d’esprit
Des réservations non annulables, non remboursables. Un service client
hors pair disponible 24/7.

Gestion d’inventaire en temps réel
Un contrôle total de vos disponibilités à toute heure, dont les modifications
sont instantanément reflétées dans l’appli.

Votre hôtel, mis en valeur
L’affichage d’une sélection limitée d’hôtels de qualité,
présentés élégamment.

Atteignez vos objectifs
Du revenu additionnel en vendant vos dernières
chambres, au dernier moment.

L’extranet le plus simple au monde
Gagnez du temps et ajoutez vos disponibilités en moins d’une minute.

6

Exclusivement
sur mobile

Ventes privées

Rotation de l’inventaire

HotelTonight ne cesse d’innover
Et créé pour vous les outils les plus avancés

GEORATES
Améliorez la conversion et vendez plus de chambres
en ciblant vos clients grâce à des offres privées et
opaques en fonction de leur géolocalisation.

HT PERKS
Attirez les clients à fort pouvoir d’achat dans votre
hôtel avec HT Perks. Extra visibilité garantie !

OFFRES MULTI-NUITS
Offrez des tarifs avantageux à nos utilisateurs qui
souhaitent séjourner plusieurs nuits chez vous.

RANKING GUIDANCE
Boostez votre classement en ajustant votre marge
et/ou votre prix : plus de visibilité, plus de réservations,
plus de revenu !
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Avec nous, réserver est un jeu d’enfant

Découvrez
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Réservez

Profitez

Nos clients nous aiment, beaucoup.
“Tient toutes ses
promesses. Si seulement
toutes les app étaient si
bien faites.”

“La meilleure app de
réservation d’hôtels sur le
marché”

“Si vous voyagez, vous avez
absolument besoin de cette
app”

HotelTonight est l’application de réservation d’hôtels la mieux notée dans l’App Store*
1

61 000
Abonnés
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1*Basé

55 000
Abonnés

320 000
J’aime

500
Vues Par story

sur les données des avis de l’App Store des Etats-Unis concernant les app iPhone de plus de
5 000 avis – Mai 2014

Nous rejoindre est aussi simple que réserver
une chambre
L’inscription sur HotelTonight est extrêment rapide
… et nous sommes là pour vous aider !
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Contrat

Photos

Vendre

Un contrat simple et clair
à signer directement en ligne

Toutes nos photos sont
de haute résolution de
optimisées pour mobile

Et voilà, vous pouvez
commencer à vendre vos
chambres sur HotelTonight

