Enfin une plateforme commune pour représenter l’offre
du tourisme durable en France

Une entreprise engagée et militante pour un meilleur tourisme,
plus responsable

Un réseau de professionnels du tourisme, eux-mêmes engagées
et constituant une véritable communauté Vaovert

Un accompagnement de notre communauté et une écoute
pour toujours mieux répondre à ses attentes

Vaovert
C'est...

Une équipe de passionnés qui ont à coeur de défendre
une autre vision du tourisme

Des actions de sensibilisation des voyageurs pour les aider
à être plus responsables

Une entreprise 100% française, membre de l’ESS,
et qui favorise le 100% français dans son quotidien

Rejoindre une communauté engagée pour
un tourisme plus responsable

Des hébergements certifiés selon les critères
mis en place par Vaovert

Une valorisation des femmes et hommes qui accueillent
les voyageurs

La mise en place d’un réseau des acteurs pour renforcer
l’attractivité du tourisme durable

Etre partenaire
Vaovert c'est...

Des rendez-vous annuels pour animer
cette communauté de professionnels

La remise d’un kit de communication pour affirmer votre
appartenance au réseau et justifier votre engagement

La présence de son établissement sur une plateforme
d’envergure nationale

Deux semaines de mise en avant de votre établissement
sur le site offertes

Une communauté sur les réseaux sociaux de plus de 12000 fans

Des campagnes de communication online et offline
tout au long de l’année

Offrir a son
etablissement
une visibilite
accrue

Des opérations commerciales régulières

Des partenariats avec d’autres acteurs du tourisme pour
augmenter la visibilité de la plateforme

Un reportage photo dans votre structure pour valoriser
et harmoniser l’offre proposée

La mise à disposition de guides de sensibilisation aux gestes
écoresponsables pour vos voyageurs

La livraison de journal la feuille de chou pour suivre
l’actualité du tourisme durable

Profiter
de services
exclusifs

L’envoi de lettres d’informations régulières
pour suivre l’actualité du secteur

Un guide écoyageurs pour vos clients dans chaque unité locative

Une plateforme dédiée à la commercialisation
de votre structure

Des achats facilités pour le voyageur via la solution
de réservation instantanée

Un tableau de bord simple vous permettant de suivre
votre activité

Acceder a des
solutions de
commercialisation
faciles a mettre
en oeuvre

De nombreuses options pour intégrer
vos prestations supplémentaires

Pas d’allotement

Une politique tarifaire librement fixée par vos soins

Une gestion personnalisée et autonome de son offre en ligne

Garder
son independance

Une gestion du planning en temps réel et selon
votre besoin de commercialisation

Un droit d’entrée offrant plus qu’un simple site Internet

Un tarif adapté à la taille de votre structure
et dégressif dès la 2ème année

Des tarifs
simples et
attractifs

Un tarif en dessous de la plupart des plateformes concurrentes

Un taux de base de 13% sur le volume
d’affaire vendu

Un taux dégressif pouvant atteindre 10% selon le nombre de
réservations générées par votre établissement

Une commission
sur vente plus
basse que les
principaux acteurs
du marche

La possibilité de connecter un système
de commercialisation existant

Des espaces dédiés à la mise en avant des établissements

La gestion des promotions

Une souplesse
dans la gestion
de son offre

Des conditions d’annulation souples en option

Accéder à l’espace professionnel du site Internet

Estimer son score écoresponsable
via la grille de critères Vaovert

Demander un rendez-vous avec un membre de l’équipe ou
recevoir directement le contrat et la fiche de renseignement

Nous renvoyer le tout complété et signé

Comment
nous rejoindre ?

Bienvenue chez Vaovert !

C’EST CHER
• Le droit d’entrée est partie les moins élevés sur secteur et amène
une réelle plus-value en terme de services comme d’offres
• La commission sur vente est elle aussi en dessous des
principaux acteurs du marché

CE N’EST PAS POUR MOI
• Chez Vaovert, ce que l’on aime c’est l’engagement, quelque
soit son niveau. Que vous commenciez votre démarche ou que
vous soyez un acteur expert du tourisme durable, nous avons une
place pour vous, et nous saurons vous accompagner.

UNE PLATEFORME DE PLUS, POURQUOI FAIRE ?
• Pour rejoindre une communauté de professionnels qui défend
les mêmes valeurs que les vôtres, engagée pour un tourisme
plus durable. Sans oublier que nous sommes une société 100%
française, que nous sommes nous même engagés dans le
développement durable.

J’AI DÉJÀ TOUT ET BESOIN DE RIEN

Idees
reCues

• Donnez-nous votre formule magique, on est preneur !
Plus sérieusement, il y a toujours de opportunités à saisir,
pour conforter, renforcer ou diversifier son activité.
ET Vaovert en fait surement partie !

JE SUIS DÉJÀ CHEZ LES AUTRES OTA DU MARCHÉ
• Vous avez donc conscience des enjeux qu’ils représentent
mais aussi de ce qu’ils vous coûtent. Pourquoi ne pas envisager
d’ouvrir un peu vos horizons commerciaux, en rejoignant
une communauté d’hébergeurs engagés regroupés sur une
plateforme 100% française.

