
Vendez sur votre site Internet  
Exemple sur www.gitedelapereire.fr 

 

 

 

 

 

ET sur    le site de l’Office de Tourisme 
http://www.resa.mondarverne.com 

  

 

 

 
 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

Affichez les disponibilités de votre 

hébergement sur votre site Internet et 

proposez à vos clients de réserver en 

ligne, 24h/24 et 7j/7 ! 
 

 

Mond’Arverne Tourisme met à 

votre disposition un outil 

performant, efficace et très 

pratique : l’Open System. 
              

 
 

 RESERVATION EN LIGNE    
Avec l’Open System 

 
 

 

 

 
                                  

 

  Un outil professionnel de gestion de vos disponibilités, et 
de vos réservations (édition de contrats personnalisés, 
gestion des règlements, etc.) 

Un outil performant permettant d’afficher vos 

disponibilités sur internet et permettre à vos clients de 

réserver (avec paiement en ligne ou non).   

                   

Vos avantages 

 
 

 Une utilisation simple 

 Un seul outil pour tous vos 

plannings (Booking, Airbnb, …)  

 Un suivi personnalisé 
 

Une gamme d’outils pensés pour TOUS : 
 

Les prestataires d’hébergement (hôtels, campings, chambres 
d’hôtes, meublés de tourisme, etc.) 
 

Les prestataires d’activités de loisirs, culturelles, les organisateurs 
d’événements, les restaurateurs, les producteurs locaux, etc. 
 

‘‘77% des Français partis en vacances en 2017 ont réservé tout ou partie de leurs 
séjours sur Internet en payant intégralement en ligne ! 

(Source : Baromètre Raffour Interactif) 

 

L’open System, c’est quoi ? 

L’open System, c’est pour qui ? 

http://www.gitedelapereire.fr/
http://www.resa.mondarverne.com/z8732_fr-.aspx


Contact / informations 

 
 
 
 

Votre hébergement est-il déjà réservable en ligne ? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On vous propose OPEN SYSTEM 

Etape 1 : Formation rapide 
Vous êtes formé par votre Office de Tourisme, à un outil adapté à votre type 

d’hébergement (Open Pro Hôtel, Open Pro Chambre d’hôte, Open Pro Meublé, etc.). 

 

Etape 2 : Utilisation 
Vous saisissez sous l’Open System des tarifs et des disponibilités en temps réel. 
Vous gérez vos plannings et vos réservations (éditions de contrats) et vous 

proposez différents choix de mode de réservation à vos clients internautes : 

Une pré-réservation sans paiement en ligne (paiement postérieur par chèque ou autre 

modalité) 

Une réservation avec paiement sécurisé en ligne : Paypal, Paybox, TPE, … 
Ou les 2 (pré-réservation ET réservation) 

 

 

 

Les avantages 
pour vos clients 

Ils accèdent facilement aux disponibilités de votre hébergement sur votre site internet 

Ils peuvent y faire directement une réservation (ou une pré-réservation) 

Ils réservent quand ils veulent, 24h/24 et 7 jours/7 
 
 

 
Eliane ROMEUF,       
chambres d’hôtes 
« Chez Tiane » / GDF 

3èpis à St Flour 
 

 

 
‘‘C'est simple, pratique et performant pour tout le 

monde. Très bonne visibilité du planning et bonne 

maîtrise des disponibilités ; on ne risque pas de 

louer 2 fois la même chambre !’’ 

 

Anne CARDOSO,       
l’hôtel « Le Chatel » à 
Royat 

 
 

 

 
‘‘J’ai choisi l’Open System pour sa facilité de mise 

en place et parce qu’il est gratuit. Cet outil est 

simple d’utilisation et apporte de la visibilité à mon 

établissement : le fait que la réservation puisse se 

faire directement sur le site permet d’être mieux 

référencé sur Google.’’ 

 
 
 
 

 

Votre office de tourisme 
Mond’Arverne Tourisme 
Elodie FEX / 04 73 79 66 22 / 
ant@mondarverne.com 

L’open System, sur internet ? 

Témoignages 

 OUI, via la centrale 
de réservation de 

Gîte de France ou de 

Logis de France 

Vos tarifs et vos disponibilités remontent automatiquement sur le site 

www.mondarverne.com. Vous n’ayez pas à ressaisir vos tarifs et vos disponibilités, les 

passerelles entre les centrales de ces labels et notre  site sont automatiques.  

 

 OUI, il est sur 

une plateforme 

en ligne 

Booking, Airbnb, 

etc. 

 
Vous gérez tous vos plannings depuis votre compte Open System. Une seule 

gestion de vos différents plannings. Une réservation d’un côté ? La période est 

bloquée sur les autres plannings ! 

 

NON, mais cela 

m’intéresse 

 

 

mailto:ant@mondarverne.com
http://www.mondarverne.com/

