
BOOSTEZ LES RÉSERVATIONS
DE VOTRE MAISON D’HÔTES
SANS COMMISSION - SANS ENGAGEMENT - ESSAYEZ GRATUITEMENT



Payez moins de commissions et Développez vos marges

Ce que vous apporte votre assistant elloha ?

Un moteur de réservation 
complet et performant
qui s’installe facilement sur 
votre site: vos clients peuvent 
réserver 24/7 et toutes vos 
réservations sont sécurisées.

Un seul planning capable de se synchroni-
ser avec votre site et vos portails partenaires 
(Booking, Expedia, AirBnB ...). à chaque 
nouvelle réservation sur l’un ou l’autre de ces 
sites, votre planning s’actualise tout seul: fini 
les erreurs et les surbookings !
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Profitez d’autres fonctions pour traiter vos réservations par téléphone, 
éditer des devis, des factures, créer et vendre des cartes cadeaux et 
des chèques cadeaux, mutliplier les offres spéciales et les promotions, 
suivre vos réservations en temps réel, éditer des statistiques fiables sur 
votre activité, vendre des activités et des produits boutique en plus de vos 
chambres ...



Ce que vous apporte votre assistant elloha ?

Un outil simple pour créer ou 
refaire votre site internet (com-
patible mobile et parfaitement 

référencé) en quelques minutes 
seulement, sans l’aide d’un 

webmaster ni de compétence 
technique 

particulière !

C

CHOISISSEZ VOTRE ABONNEMENT
Aucune commission -Aucun engagement de durée

Vous stoppez quand vous voulez !

OFFRE STARTUP 

A 19€ (par mois)

OFFRE CONNECT
A 29€ (par mois)B+

OFFRE MAGIC
A 39€ (par mois)B+ C+

Testez gratuitement pendant 21 jours
Bénéficiez d’une aide complète au démarrage

Notre base de connaissances 24/7
Un support en français 

Profitez d’autres fonctions pour traiter vos réservations par téléphone, 
éditer des devis, des factures, créer et vendre des cartes cadeaux et 
des chèques cadeaux, mutliplier les offres spéciales et les promotions, 
suivre vos réservations en temps réel, éditer des statistiques fiables sur 
votre activité, vendre des activités et des produits boutique en plus de vos 
chambres ...

Inclus dans tous nos abonnements :
la gestion de votre planning depuis votre iPhone ou 
votre appareil Android



Payez moins de commissions et Développez vos marges

Vous souhaitez recevoir plus de 
clients dans votre maison d’hôtes 
et vous vous distribuez aussi sur 
Booking et les autres OTAs (AirB-
nB, Expedia, etc...) ? Autant vous 
le dire de suite: vous avez raison ! 

Les agences de voyage en ligne 
sont un extraordinaire booster pour 
vos réservations et votre business: 
il vous sera donc très difficile de 
vous en passer à l’avenir.

Toutefois, si les commissions 
versées à ces «super vendeurs» 
commencent à peser sur votre 
compte d’exploitation c’est qu’il est 
temps pour vous de muscler vos 
réservations directes.

Oui, Vous Pouvez Payer
Moins de Commissions !

Bruno DELMAS
Fondateur de elloha

La bonne nouvelle c’est que ce 
challenge est à votre portée!  

Oui, il vous est possible de recevoir 
plus de réservations directes et donc 
de réduire le montant des 
commissions versées chaque année 
à vos intermédiaires.

Vous pouvez le faire, dès maintenant, 
grâce à des méthodes simples que 
des centaines de propriétaires de 
maisons d’hôtes comme vous ont déjà 
mis en oeuvre avec succès !

Prenez le temps de parcourir ces 
quelques pages et, comme eux, en 
quelques mois, vous verrez vos 
réservations directes augmenter ainsi 
que la part des revenus qui restera 
dans votre portefeuille.

2ème 12%
poste de 
charges

des charges 
d’une maison 

d’hôtes
Commissions
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Comment Les OTAs Peuvent Booster
Vos Réservations Directes

63%
des clients qui ont repéré votre maison 

d’hôtes sur Booking (ou un autre OTA) vont 
chercher à réserver chez vous en direct: ils 
veulent de meilleurs prix, des offres plus at-

tractives, plus de photos ...

90%
vont chercher votre le site de votre 
maison d’hôtes sur Google. S’ils 

ne le trouvent pas, ils retourneront 
sur Booking. Seuls 8% finiront par 

vous téléphoner. 

89%
réserveront directement chez vous si vous 
offrez un moteur de réservation qui répond 
en temps réel et offre toutes les garanties 
de sécurité. Dans le cas contraire, l’in-

ternaute repart sur Booking au risque de 
réserver une autre adresse que la vôtre ...

Voici le parcours classique de l’internaute tel que l’ont analysé les chercheurs de la Cornell University (USA) et de Google. 
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Faites comme 
Les Grands Portails1
Les grands portails ont «inventé la réservation facile». 
C’est la clé de leur succès. Adoptez leurs méthodes et vous ferez 
déjà un grand pas !

La force des grands portails comme Booking est d’offrir une 
«expérience» de réservation de très haut niveau: complète, mobile, 
rapide, sécurisée. Et vous ? 

La première des choses à faire si vous ambitionnez de multiplier 
vos réservations directes est d’évaluer votre moteur de réservation 
actuel en comparaison de ce qu’offre Booking ou ses concurrents 
à leurs clients. Car l’internaute qui envisage de réserver chez vous 
veut retrouver les mêmes garanties que sur Booking ...

Evitez les formulaires, les créations de comptes, les offres limitées à 
un seul prix, le paiement intégral en ligne alors que les OTAs offrent 
plus de souplesse sans perdre en garantie de paiement ...

Ici, le moteur de réservation elloha sur www.lesboudines.com



Affichage des disponibilités en temps réel
95 % des internautes ne supportent plus de remplir un formulaire, 
et d’attendre votre réponse, pour connaître vos disponibilités.

Affichage de plusieurs offres tarifaires pour une même chambre
Afficher un «prix standard annulable» et proposer une «offre spéciale non 
annulable» mais à un prix inférieur augmente de 26% vos réservations.

Le moteur est multilingue et totalement adapté au mobile
Plus de 33% des réservations de chambres sont faites via un mobile: si 
votre moteur de réservation ne s’adapte pas, vous perdez le client.

Votre moteur de réservation est totalement sécurisé
L’internaute regarde ce point en priorité : adresses en https, présence du 
cadenas, indication des cartes bancaires compatibles

Vous proposez «postpaid» ou «prepaid»
La fameuse formule «Réservez maintenant, payez à l’arrivée» a fait des 
prouesses (x 12 de conversion). Proposez-la en toute sécurité.

Vous pouvez vendre des options, des cartes cadeaux, des activités
Booking, AirBnB, Expedia et TripAdvisor proposent désormais des com-
pléments en plus des chambres. Cette richesse d’offre attire le client.

Avez-vous le Top 6 
des fonctions les plus vendeuses sur 
votre site ? 

Ici, le moteur de réservation elloha sur www.lesboudines.com

ce que doit faire
votre nouveau site !

et votre moteur 
actuel ?

Ces 6 fonctions sont incontournables pour que votre site transforme un maximum de visiteurs en acheteurs: avec elloha, 
vous en disposez dès votre premier jour d’abonnement !
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Chouchoutez 
Vos Clients2
Truffez votre nouveau moteur de réservation d’offres attrayantes 
et de messages motivants pour inciter un maximum de visiteurs 
à réserver directement chez vous:

Multipliez les tarifs pour une même chambre, la même nuit
Proposez un «Prix Standard - Annulable» et des «Promotions 
- Non Annulables»: les clients adorent les promotions et les 
offres spéciales. Elles motivent 47% des personnes à réserver 
directement chez vous.

Indiquez tous les avantages offerts
elloha signale, par exemple, automatiquement s’il s’agit d’une 
Offre Spéciale, que le petit-déjeuner, la demi-pension ou la 
pension-complète sont inclus dans l’offre tarifaire, etc. Vos 
clients se croiront sur un très grand site de réservation !

Soyez clair sur vos conditions d’annulation
Comme vous, le client cherche la sécurité: vos conditions 
d’annulation sont affichées clairement à chaque étape de la 
réservation.

Profitez des autres fonctionnalités incluses dans l’abonnement

Vendez des cartes et 
des chèques cadeaux.

Envoyez des codes de 
réduction à vos meilleurs 
clients.



Proposez la réservation 
de vos activités les plus 
populaires : à l’heure, à 
la journée, au forfait ... 
Augmentez la valeur de 
vos réservations directes.
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Musclez 
Votre Arsenal de Vente 3
AFFICHEZ TOUJOURS
LE MEILLEUR PRIX GARANTI 
CHEZ VOUS !

L’internaute réservera d’autant plus chez
vous qu’il trouvera sur votre site un prix
plus intéressant que sur les OTAs. 
La Loi Macron vous y autorise, profitez-
en !
Comment ?
elloha vous permet d’afficher des
prix différents sur votre moteur de
réservation de ceux que vous publiez
en même temps sur les OTAs ! 

NE VOUS EMMÊLEZ PLUS LES 
PINCEAUX GRÂCE AU PLANNING 
SYNCHRONISÉ

Assurez-vous de proposer toutes vos 
chambres en même temps sur votre 
site et sur les OTAs. Et si, à certaines 
dates, vous souhaitez ne proposer de la 
disponibilité que sur votre site, faites-le 
le plus simplement du monde !
Comment ?
elloha vous permet de ne gérer qu’un 
seul planning de vos chambres relié 
à votre site et tous vos distributeurs. 
Quand une réservation «tombe» chez 
vous ou depuis un OTA, votre planning 
s’actualise en temps réel sur tous vos 
canaux de vente ! Vous souhaitez 
garder sur votre site vos dernières 
chambres disponibles ? Rien de plus 
simple, fermez vos canaux à ces dates-
là: la mise à jour est immédiate !



ENCAISSEZ VOS RÉSERVATIONS 
COMME BON VOUS SEMBLE

Vous avez peur de ne pas maîtriser la 
réservation directe ? De ne pas recevoir 
de réservations aussi sécurisées que 
depuis les OTAs ? Et pourtant, vous 
pouvez offrir à vos clients et à vous-
même une sécurité totale sur les 
réservations qui seront faites sur votre 
propre moteur de réservation.
Comment ?
elloha vous permet de recevoir des 
réservations 100% garanties puisque le 
client doit saisir sa carte bancaire pour 
garantir ou payer sa réservation. 
Sa carte est vérifiée par Stripe (filiale 
de Visa) et stockée dans votre compte: 
vous pouvez débiter tout ou partie de 
votre réservation sans avoir de propre 
terminal de paiement (TPE) et les fonds 
vous sont directement versés sur votre 
compte en banque ! Avec elloha, vous 
pouvez donc passer à la réservation en 
ligne en quelques minutes seulement 
sans avoir à vous équiper de la moindre 
machine. Si toutefois vous possédez 
votre propre TPE, sachez que vous 
pourrez l’utiliser avec elloha et y saisir 
vos cartes bancaires comme vous le 
faites habituellement.
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Éditez des devis
et des factures de pros !4

RÉPONDEZ À VOS CLIENTS EN 
UN TEMPS RECORD ET AVEC DES 
DEVIS DE TRÈS HAUTE QUALITÉ

Un client vous appelle et souhaite 
connaître vos prix et vos disponibilités 
à une date donnée ? Envoyez-lui 
immédiatement un devis précis et dans 
sa langue !
Comment ?
elloha vous permet de renseigner 
vos clients en un temps record en 
interrogeant vos prix et vos disponibilités 
en temps réel. Vous n’avez qu’à cliquer 
sur «Envoyer un devis» et le tour est 
joué !

DES DOCUMENTS DANS LA LANGUE 
DE VOS CLIENTS
Avec elloha, vous pouvez éditer et envoyer 
des devis dans toutes les langues parlées 
par vos clients !

+12 LANGUES



VOUS POUVEZ ÉDITER VOS 
FACTURE SIMPLEMENT
Il est important d’éditer des factures 
précises et conformes à la loi, qui 
prennent en compte les consommations 
faites sur place par vos clients et les 
différentes taxes qui s’imposent.
Comment ?
Durant le séjour de vos clients, 
actualisez la liste de leurs achats : 
leur(s) nuitée(s) évidemment, mais 
aussi les tables d’hôtes, les produits 
locaux achetés sur place ou encore les 
services consommés dans votre maison 
d’hôtes. Ajoutez vos taxes de séjour et 
la facture s’édite toute seule en fonction 
de votre régime de TVA.

4

VENDEZ VOS AUTRES PRODUITS GRÂCE À LA FONCTION BOUTIQUE

Vous avez l’habitude de vendre d’autres prestations sur place (boissons, 
repas, objets souvenirs, locations, etc ...) ? Ajoutez ces produits à vos 
factures et éditez simplement vos tickets de caisse si nécessaire.

+12 LANGUES
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Appliquez Votre
Propre Modèle Économique5

VOUS SOUHAITEZ QUE LE CLIENT 
PAIE UN ACOMPTE OU LA TOTALITÉ 
EN LIGNE ?

Vous souhaitez sécuriser vos revenus 
en obtenant un premier paiement (mode 
prepaid) lors de la réservation ? Rien de 
plus simple !
Comment ?
elloha vous permet de fixer vous-même 
le montant que vous souhaitez prélever 
automatiquement à chaque nouvelle 
réservation. Le client est parfaitement 
informé de vos modalités de paiement et 
vous êtes rassuré(e) de votre côté !

VOUS PRÉFÉREZ UNE CARTE 
BANCAIRE EN GARANTIE ET 
PERCEVOIR VOS FONDS À 
L’ARRIVÉE DU CLIENT ?

Le modèle «postpaid» a le vent en 
poupe depuis que Booking l’a popularisé 
avec sa fameuse formule «Réservez 
maintenant, Payez à l’arrivée !» 
Augmentez vos réservations grâce à 
ce modèle sans ne rien perdre de vos 
garanties de paiement.
Comment ?
elloha capture et vérifie la carte bancaire 
du client pour sécuriser vos réservations 
en mode «postpaid». A tout moment, 
selon vos conditions générales de 
vente, vous pouvez activer ou accéder 
à la carte pour percevoir un acompte ou 
couvrir des frais d’annulation ou un no-
show.



5
Équipez Votre Site 

Facilement !
LE MOTEUR DE RÉSERVATION 
S’INSTALLE D’UN SIMPLE CLIC

Vous avez déjà un site et vous 
souhaitez simplement l’équiper de notre 
moteur de réservation ? Cela ne vous 
prendra que quelques minutes.
Comment ?
Par un simple copier-coller, il vous 
suffit de décider à quel endroit vous 
installerez notre moteur de réservation 
et celui-ci s’activera immédiatement 
sous vos yeux !

Vous n’avez pas de site ou vous 
souhaitez refaire le vôtre ?
Essayez gratuitement notre générateur 
de site et vous verrez apparaître votre 
nouveau site, en quelques minutes 
seulement, comme par magie ...
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www.elloha.com

Une démonstration ?
Un test gratuit ?
+33 (4) 20 88 01 56


