Optimisation de votre exploitation
et de votre rentabilité
Modèle d’exploitation :
• Nous vous proposons des solutions d’organisation et d’optimisation pour améliorer la
rentabilité de votre établissement.
• Des outils de gestion et de suivi pour améliorer vos charges fixes et variables.
• Une expertise «responsive» aux besoins de chacun.
► Communiquez nous quelques éléments, nous vous en dirons plus !
Optimisation de vos ventes en direct : Nous vous apportons des conseils et des outils
pour développer vos ventes en direct et diminuer vos commissions OTAs.
Optimisation de vos approvisionnements :
• Référencement fournisseurs avec tarifs préférentiels nets. Aucune rétribution n’est
perçue par la chaine à vos détriments.
• Produits d’accueil à votre image négociés.
Mutualisation de l’expérience de chacun :
Les bonnes idées, les besoins de chacun sont mutualisés.
Parce que l’expérience fera toujours la différence, nous la
valorisons au profit de tous.

Distribution
et commercialisation
• Audit et expertise commerciale
• Veille concurrentielle et conseils pour votre politique
tarifaire
Web distribution :
• Site web www.besthotel.fr, responsive & 100% mobile
• Channel Manager AvailPro pour mieux gérer votre web distribution,
• Optimisation de votre vitrine.
Commercialisation :
• Assistance pour votre commercialisation locale
• Mise en place de Contrat corporate,
• Commercialisation Groupes et sportifs,
• Optimisation de la synergie commerciale réseau.

Nous rejoindre

BEST HOTEL - Avenue du Gal de Gaulle -14200 Hérouville-Saint-Clair
E-mail : developpement@besthotel.fr - Tél. +33 ()2 31 47 70 20

Marketing
et communication
Une enseigne à forte notoriété spontanée,
Un guide avec 1 double page pour votre établissement,
Des supports de communication personnalisés,
Produits d’accueil et fournitures d’exploitation à votre image,
Campagnes web marketing,
Des Offres Spéciales pour développer vos ventes,
Mailings et supports commerciaux Groupes et sportifs.
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Chez Best Hotel pas de surprise, notre
restaurant est idéal pour réunir vos
collaborateurs ou inviter vos partenaires.

Soirée Etape
simple, économique et sans surprise

Nos mets sont en buffets, chacun choisit
ce qui lui plait, sans attente, vous déjeunez
ou dînez selon le temps dont vous disposez et votre appétit.

+
81 € TTC

+
73,64 € HT

Tarif chambre 1-2 pers

Des formules express pour les plus pressés
et des formules gourmandes pour les plus
gourmets.

Formule Affaires
19,90 € TTC 18,09 € HT

Budget
maitrisé !

Menu 3 buffets + 1/2 eau minérale et café inclus
Entrées + Plats chauds + Fromages et Desserts

Café, chocolat, Thé, pains et viennoiseries,
confitures, crêpes fruits frais, salade de fruits,
yaourts, compote, fromages, jambon, bacon et
oeufs brouillés, jus de fruits...

mini 59,00€ TTC 53,63 € HT
maxi 69,00€ TTC 62,73 € HT

Petit-Déjeuner
servi en buffet
Sucré Salé selon vos envies
servi de 7h à 9h30 en semaine
de 8h à 10h le week-end

ZAC de la Croix Blandin
10 Rue René Francart
51100 REIMS
tél. 03 26 04 37 56
fax 03 26 84 89 68
reims-blandin@besthotel.fr

av.
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Le Mémorial
musée sur la 2nde guerre mondiale

Cité Ducale fondée par Guillaume le
Conquérant XIe siècle.

Abbayes, château, hôtels particuliers, immeubles des
années 50 sont la richesse patrimoniale et l’écrin de la
dynamique culturelle de la métropole. Caen bénéﬁcie
d’une situation géographique privilégiée au coeur de la
Normandie entre Rouen et le Mont Saint Michel, en passant par Honﬂeur, les plages du débarquement...
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Notre établissement nous permet d'accueillir
aisément les groupes jusqu'à 60 personnes avec
un hébergement de qualité.
Notre salle de restaurant divisible, permet une
bonne gestion de vos repas et/ou petits-déjeuners jusqu'à 70 personnes simultanément.
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Port de plaisance

En moins de 5 minutes vous accédez au centre
ville de Caen, le château Ducal, le Musée Mémorial ou les Abbayes.

BEST HOTEL
Avenue du général de Gaulle
14200 HEROUVILLE ST CLAIR
tél. : 02 31 47 40
fax : 02 31 94 25 70
caen@besthotel.fr

00

A 10 minutes de la gare maritime de Caen Ouistreham / Portsmouth (Brittany-Ferries) par
voie express vous bénéficiez d'un emplacement
priviligié pour vos voyages vers le Royaume Uni.

www.besthotel.fr/caen

Fidélisation
et satisfaction clients
Le GUIDE de nos hôtels

Programme Carte Club
Nous vous proposons un programme de fidélité adapté,
simple, accessible et compréhensible par votre clientèle.
1

Des gains rapides qui valorisent le séjour de vos clients. Le
cumul des points est rapidement convertible en cadeaux
ou réductions.
Suivi Qualité
Nous vous aidons à améliorer votre qualité de prestation gage de votre réussite :
• Visite Mystère,
• Outil de collecte d’avis clients sur www.besthotel.fr,
• Suivi et synthèse de votre e-réputation.

e-reputation
Nous rejoindre

BEST HOTEL - Avenue du Gal de Gaulle -14200 Hérouville-Saint-Clair
E-mail : developpement@besthotel.fr - Tél. +33 ()2 31 47 70 20

CONTRAT WEB-ACCESS - Hôtel Recommandé
Augmentez votre visibilité sur Internet, affiliez-vous à notre site besthotel.fr.
Pré-requis :
Hôtel 2-3 étoiles avec ou sans restaurant - Nombre de chambres minimum : 15
Prix Rack entre 45 € et 125 € selon emplacement
Contrat sans durée d’engagement
Coûts :
Commissions sur ventes besthotel.fr : 10% du CA TTC

A partir de

0,00 € / mois

CONTRAT WEB-CLUB - Hôtel Recommandé CARTE CLUB
Bénéficiez de notre web distribution via le site besthotel.fr, de notre programme carte club
Best Hotel et du channel manager AvailPro.
Pré-requis :
Hôtel 2-3 étoiles avec ou sans restaurant - Nombre de chambres minimum : 20
Prix Rack entre 45 et 125 € selon emplacement
Contrat avec engagement d’1 an renouvable.
Coûts :
Abonnement mensuel : 150,00 €
Commissions ventes besthotel.fr : 8% du CA TTC

A partir de
150,00 € / mois

CONTRAT PREMIUM - Profitez des services Best Hotel en totalité
Vous bénéficiez du droit d’utilisation de la marque Best Hotel, d’un accompagnement
quotidien pour le Marketing, votre Communication, votre Web distribution et le suivi et les
conseils pour l’organisation de votre exploitation. Vous bénéficiez du programme de fidélisation clients Carte Club et de l’accès aux services de la centrale d’achats.
Pré-requis :
Hôtel 2-3 étoiles avec ou sans restaurant - Nombre de chambres minimum : 25
Prix Rack entre 45 et 125 € selon emplacement
Contrat d’une durée de 3 ans renouvelable.
Coûts :
Abonnement mensuel : à partir de 375 € /mois.
Commissions sur ventes besthotel.fr : 5% du CA TTC

Nous rejoindre

A partir de
375,00 € / mois

BEST HOTEL - Avenue du Gal de Gaulle -14200 Hérouville-Saint-Clair
E-mail : developpement@besthotel.fr - Tél. +33 ()2 31 47 70 20

Une adhésion à la carte !
Distribution et commercialisation
Distribution site besthotel.fr
Insertion moteur de résa sur site perso
Channel Manager
Audit commercial
Veille concurrentiel
Mise en place commercialisation locale
Semaine de commercialisation locale

WEB-ACCESS

WEB-CLUB

PREMIUM

●
●
En option

●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

Marketing & Communication

●
●
●
●
●
●
●

Droit à l’enseigne
Présence guide Best Hotel
Campagne Web Marketing
Commercialisation groupes
Commercialisation sportifs
Emailings Club Best Hotel
Supports de communication personnalisés

Fidélisation et satisfaction client

●

Programme Carte club
Suivi e-reputation
Visite Mystère

Exploitation et organisation

●
●

Centrale d’achats
Suivi et conseils exploitation
Réunions d’informations
Assistance techniques et réglementaires
à partir de
Commissions sur réservations web
Durée contractuelle

Nous rejoindre

●
●
●

●
●
0€

150 € / mois

375 € / mois

10% CA TTC

8% CA TTC

5% CA TTC

-

1 an

3 ans

BEST HOTEL - Avenue du Gal de Gaulle -14200 Hérouville-Saint-Clair
E-mail : developpement@besthotel.fr - Tél. +33 ()2 31 47 70 20

