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PORTAIL HOTELS FRANCE 

 

QUI SOMMES-NOUS ? 

La société hotelbiz Ltd, est une société de droit Anglais dont le siège social est à 

Londres. Hotelbiz Ltd Commerce house,  6 London street, W2 1HR  LONDON  

U.k 

La société HOTELBIZ n'est liée avec aucune société de réservations en lignes. et 

son action est indépendante . 

Pourquoi HOTELBIZ.FR ? 

Nous avons lancé hotelbiz en France pour donner de la visibilité aux hôtels  sur 

internet. C'est pourquoi hotelbiz créé par des hôteliers met sur la toile le site 

internet hotelbiz.fr. 

Sur ce site tous les hôtels de France sont répertoriés, classés par département, 

par ville, ou village, catégorie de confort, avec l'adresse, les coordonnées 

téléphoniques, le mail . 

Que vous apporte hotelbiz.fr ? 

-Une présence sur internet 

-un contact direct avec votre client sans intermédiaires et Gratuit (sans 

commission) 

-Hotelbiz double d'un fax (gratuitement toutes les réservations faites par mail) 

(Pourquoi par Fax ! Parce que nombre d'entre vous bloquent les mails rendant impossible une communication 

avec vos clients, ou bien vont sur leur boite mail de temps en temps ce qui est inacceptable.) 
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-votre hôtel est immédiatement contacté  lorsque le Client  active "SOS HÔTEL" 

dans votre ville. 

-D'un simple clic sur "SOS INTER-HÔTEL"- depuis votre compte hotelbiz, vous 

pouvez signaler à tous les hôteliers de votre ville vos disponibilités en 

chambres, ou tous autres messages (gratuit) entre Professionnel. 

- Télécharger gratuitement notre système de réservation en ligne en temps 

réel, géré par   vous-même depuis votre propre site internet (booksecure) 

-Hotelbiz est disponible sur les applications iPhone et autres portables. 

Tous ces services sont gratuit avec votre inscription publicitaire (platine). 

Allez sur www.hotelbiz.fr et visualiser notre vidéo. 

Le coût de la publicité ? 

Une ligne en dessous de votre hôtel, comme par exemple : "  prix des chambres 

de 70 à 90 € ", plus 1 photos vous en coûtera  une participation 50 € par 

an.(silver) 

Si vous désirez rajouter un texte, plus important  dans + d'infos et un lien vers 

votre mail ou site internet et réservations par FAX  en plus, il vous en coûtera 

une participation de 75 € par an.(gold) Et enfin si vous souhaitez rajouter 4 

photos et une présentation vidéo de votre établissement , il vous en coûtera 

120 € par an.(Platine).. 

Pas de contrat, pas de commission, pas d'obligation. Rejoignez-nous ! Plus 

nombreux, plus de services. 

Actuellement, suis-je Visible sur INTERNET ? 

Les sociétés de réservations ont monopolisé et bloqué le net, comme vous 

l'avez surement constaté. Les sites individuels des hôtels  sont difficiles d'accès, 
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voire impossibles à obtenir à moins de connaitre les adresses internet , ce qui 

n’est pas le cas de  la clientèle. 

Beaucoup d’hôteliers ne reçoivent pas les courriels bloqués par les anti spam 

de toutes sortes. 

Hotelbiz.fr permet donc à la clientèle de  trouver  les hôtels  dans une ville ou 

village rapidement.  

 

Sur hotelbiz on indique la ville, le village, ou le code postal et l'on a 

immédiatement les hôtels concernés.   
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La société HOTELBIZ porte à la connaissance du public le site HOTELBIZ.fr par 

différent secteur du net, et par contact informatique des agences de 

voyages  et des entreprises. 

La société hotelbiz Ltd  met en ligne, tous les hôtels gratuitement à disposition 

des agences de voyages (500.000 agences dans le Monde ) , des entreprises,  

des voyageurs de commerce  et de tous ceux qui se déplacent, soit pour le 

travail, soit pour les loisirs. 

Notre but principal est de donner de la visibilité à tous les hôtels de France  ou 

se cache  de vrais trésors très souvent inconnus du grand  Public. Hôtels qui 

représentent la richesse du Patrimoine de France et son savoir-faire.  

Actuellement il est pratiquement impossible de contacter par internet un hôtel 

en particulier. 

D’abord parce que les agences de réservations font écran à votre hôtel, donc 

impossible pour un client de se communiquer avec vous en direct ! 
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Ensuite parce-que la plupart des hôteliers  ont mis des systèmes anti-spam qui 

ne laissent   pas passer les mails de vos propres clients 

Sur Hotelbiz l'information est  immédiate, précise et ciblée. .. 

9 fois sur dix, sur la recherche Google à «  portail hotels de France » 

HOTELBIZ arrive en première page. 

 

 

Pas de contrat, pas de commission 

Quel service vous donne HOTELBIZ ? 

-De la visibilité et facilité de recherche sur internet, quand un client cherche un 

hôtel dans une ville, la réponse d’HOTELBIZ est uniquement les hôtels de la 

ville. 

-Le client à partir  d’hôtelbiz peut aller sur votre page net, et voir votre hôtel . 

-Votre client peut vous joindre sur votre téléphone ou courriel personnel. 
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-Votre client peut vous interroger ou réserver à partir du formulaire      

d’HOTELBIZ envoyé par courriel et doublé d’un fax de sécurité gratuitement. 

- votre client peut bénéficier d’une recherche de chambres disponibles, élargie 

à tous les hôtels affiliés de la région en cas de difficultés en cliquant sur «  SOS 

HÔTELS »  

Comment le client  réserve-t-il une chambre dans mon hôtel ? 

-Par téléphone ou par mail, directement du site hôtelbiz, ce mail sera confirmé 

-par fax chez vous systématiquement et gratuitement par hotelbiz ! 

-En réservant directement en ligne en temps réel, sur le système hotelbiz 

booksecure si vous avez téléchargé gratuitement le systeme. 

Pour de bons résultats sur INTERNET, 

Il est souhaitable que votre hôtel soit le mieux présenté possible, nous vous 

conseillons de soigner la présentation, un texte court qui va à l'essentiel, des 

photos choisies, pour attirer l'attention du client, et bien sûr vous mettrez à 

disposition du client un lien vers votre site et un lien vers votre boite mail.. 

Nous, de notre côté, nous démarchons pour vous, les agences de voyages et 

plus de 2 millions d’entreprises. 

Pour les hôteliers  qui désirent un système de réservation en ligne 

en temps réel ! 

Entrez dans l'e-tourisme 

HOTELBIZ PROPOSE SON SYSTEME BOOKSECURE. 

De plus en plus de clients (environ 80% effectuent leur recherche d'hôtels, de 

chambres d'hôtes, de gîtes, de locations de vacances ou encore de campings 

sur Internet. Et déjà certains groupes hôteliers réalisent l'essentiel de leur 

chiffre d'affaires en ligne. 
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Pour capter efficacement cette clientèle Internet, ces établissements se dotent 

de système de réservation en ligne sécurisé (avec cryptage SSL) permettant 

d'informer immédiatement les clients sur leurs disponibilités, et d'assurer une 

prise de réservation en temps réel 24H/24 et 7J/7 sans mobiliser du personnel. 

L'essor de l'e-tourisme est une occasion exceptionnelle pour ces acteurs 

touristiques de générer des revenus complémentaires et d'optimiser leurs taux 

d'occupation. 

Pour tous les hôtels, chambres d'hôtes, locations de vacances, campings et 

autres hébergements touristiques : Hotelbiz propose son système BookSecure, 

une solution de réservation en ligne complète, performante et entièrement 

GRATUITE pour ses utilisateurs.   

 

Les principaux avantages du logiciel d'Hotelbiz ,BookSecure sont : 

-         Sa gratuité : aucun frais d'installation^ aucun abonnement annuel et 

aucune commission sur ventes pour l'utilisateur, les frais de fonctionnement 

étant mutualisés auprès des clients finaux. 

-          Sa souplesse d'utilisation : le système de réservation en ligne peut être 

intégré en toute transparence sur n'importe quel site Internet, portail 

touristique, et ce quelque soit le type d'activité locative. 

-          Sa visibilité : Hotelbiz BookSecure a pour but d'intégrer son moteur de 

recherche BookSecure Search sur les principaux portails touristiques pour faire 

profiter aux utilisateurs de la plus large diffusion possible de leur affine 

touristique. 
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Pour vous affilier à HOTELBIZ et bénéficier de tous nos services 

 

1) Allez sur la page d'accueil www.hotelbiz.fr 

 
 

2) Cliquez sur inscrivez votre hôtel 

 

3)   Choisissez la pub que vous désirez : préférablement platine pour mettre des 

photos 

 

 

4)remplissez le formulaire, et validé. 

http://www.hotelbiz.fr/
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vous recevrez l'identifiant et code temporaire que vous pourrez modifier par la 

suite. 

Avec ces codes revenez sur hotelbiz cliquer sur connexion hôtelier 
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Rentrez votre login et code : 

 

 

 

 

 

Complétez vos informations. 
vous êtes prêt pour rentrer votre pub et photos ! 
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.Nous restons à votre disposition pour une aide si nécessaire. 

contact@hotelbiz.fr 

1 Photo 


