
Les Gets Réservation est la centrale de réservation officielle de la station des Gets. 
C’est un service de la SAGETS, la société des remontées mécaniques.

 

Nous travaillons avec les loueurs particuliers de meublés de tourisme et les agences
de location des Gets.

L’objectif de Les Gets Réservation est que chaque appartement confié puisse
bénéficier d’un taux d’occupation optimal sur toute la durée des saisons hiver et été.

J'ADHÈRE !

6 CONSEILLÈRES 

EN VACANCES

JE SUIS PROPRIÉTAIRE ? LES GETS RÉSERVATION : J’ADHÈRE !

27 ANS 

D'EXPÉRIENCE
6 LANGUES 

PARLÉES 

130 PROPRIETAIRES
6 AGENCES
PARTENAIRES
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BONNES RAISONS 5 D'ADHÉRER

J’optimise mon taux de remplissage

Réservation en ligne 24h/24 et 7j/7 sur notre site : reservation.lesgets.com         

Tchat en ligne sur notre site        

Documents de promotion (brochures, articles de presse…)         

Mise en ligne d’annonces promotionnelles sur des sites spécialisés de location de
vacances         
E-Mailing clients ciblés         
Présence sur des salons nationaux et internationaux

Une équipe de conseillères qualifiées est là pour répondre quotidiennement aux
demandes des vacanciers et les orienter en fonction de leurs recherches.
Un tchat en ligne permet de répondre aux clients en direct . 
Profitez d’une forte visibilité et la conquête de nouveaux clients par divers moyens de
promotion et communication efficaces :         

1

2 Je profite des performances de la centrale
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Des offres spéciales et séjours à thème pour tous (famille, groupe, etc.)         
La souscription, optionnelle, d’une assurance annulation         

Des moyens de règlement adaptés : paiement CB sécurisé en ligne, chèques
vacances.
Des renseignements sur le village, son organisation, ses services…

Des solutions efficaces pour un séjour simplifié : 

Descriptif détaillé en français et en anglais 
Mise en ligne de vos photos intérieures et extérieures : partenariat avec un
photographe professionnel grâce à un tarif exceptionnel
Conseil personnalisé sur l’aménagement et la décoration (confort et tendance)

Newsletters régulières pour vous informer des nouveautés et du marché de la
location de vacances.

Mise en valeur des hébergements proposés :

Soutien à la commercialisation personnelle de votre appartement 

Je suis aidé dans ma démarche commerciale personnelle4

J’ouvre à la location les semaines qui me conviennent
Je peux, après consultation du planning, bloquer ou libérer une semaine de location
(via mon espace professionnel)
Je choisis de participer aux promotions qui me sont proposées
Je suis libre de ma tarification

J’ai une grande liberté de fonctionnement5
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Forfaits Ski et VTT (jusqu'à -20%)

Alta Lumina (-10%)

SPA Les Sources du Chéry (jusqu'à -40%)

Assurance annulation
Assurance secours « Snow Risk »

Cours collectifs de ski
Location de draps et linge de toilette

Un gain de temps assuré pour le client avec la possibilité de créer des séjours à la carte et
de bénéficier de réductions sur certaines prestations :

Je réponds à l’attente de mes clients3
Transferts en taxi
Matériel de ski
Garderie
Multipass
Parking couvert         
Boitier Wifi
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COMMENT ADHÉRER ?
J’adhère à l’Office du tourisme (cotisation annuelle)

Je fournis des photos de mon hébergement
Je transmets tous les éléments nécessaires au descriptif de mon logement
J’établis un contrat de mandat avec Les Gets Réservation et je communique mes
tarifs pour les saisons prochaines.

COMMENT CELA FONCTIONNE ?
Prise de contact du client
Envoi de propositions au client
Finalisation de la réservation : nous nous chargeons de l’encaissement de la taxe
de séjour, et de l’envoi du contrat de location

Acompte reversé sous 10 jours 
Solde reversé 1 mois avant l’arrivée du client

Je laisse les Gets Réservation se charger de tout le processus de réservation.

Je reçois l’encaissement de la réservation en deux fois : 

Taux de commission unique de 10% TTC

QUELLES SONT MES OBLIGATIONS ? 
Je tiens à jour le planning de réservation et je le consulte régulièrement.
Je m’assure du bon état de mon logement (ménage fait, entretien, etc.)
 J’effectue la remise des clés, l’état des lieux.

Je ne suis pas sur place, comment faire pour remettre les clés ?
Des personnes sur place sont spécialisées pour remettre les clés, effectuer l’état des lieux, faire
le ménage. Nous pouvons vous mettre en relation avec elles. 
Ou vous pouvez rejoindre les agences avec qui nous travaillons et ainsi bénéficier d’une double
visibilité (celle de l’agence, et la nôtre)

DES QUESTIONS ? CONTACTEZ NOUS !
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