
DÉVELOPPEZ VOS VENTES 
AVEC ELLOHA

ET LE COMITÉ DÉPARTEMENTAL DU TOURISME DE LOT-ET-GARONNE

CRÉEZ DÈS À PRÉSENT VOTRE COMPTE SUR :

POUR PLUS D’INFORMATIONS

https://lotetgaronne.elloha.com

Elloha vous guide pas à pas !

Progressez à votre rythme et maîtrisez elloha par vous-même en suivant les différentes 
étapes du tutoriel. Retrouvez toute l’aide en ligne et les réponses à vos questions sur le 
support d’Elloha : https://elloha.zendesk.com

Comité Départemental du Tourisme de Lot-et-Garonne
271, rue de Péchabout - BP 30158
47005 AGEN Cedex

Mail. lionel.poiret@tourisme-lotetgaronne.com
Site web. www.tourisme-lotetgaronne.com

DISTRIBUEZ-VOUS PARTOUT
UN SEUL ECRAN POUR VOUS CONNECTER SUR LES PLUS GRANDS SITES !



3 ABONNEMENTS

ELLOHA EST LE PARFAIT ASSISTANT VIRTUEL POUR 
LES PROS DU TOURISME ET DES LOISIRS : 

RECEVEZ VOS RÉSERVATIONS 24/7, DISTRIBUEZ-VOUS SUR 
TOUS LES CANAUX ET PAYEZ MOINS DE COMMISSIONS

• Startup : passez à la vente en ligne sans aucun frais ................................ Gratuit

En créant votre compte sur la plateforme : https://lotetgaronne.elloha.com, le CDT 
Lot-et-Garonne vous fait bénéficier de l’offre « Startup » à 0€ au lieu de 19€TTC /mois. 
Les abonnements sont sans commission et sans engagement de durée.

VOS RÉSERVATIONS 24/7

Recevez vos réservations en direct, 24/7, 
dans toutes  les langues, avec garantie 
bancaire : depuis votre site, votre page 
Facebook, les grands canaux de vente, le 
site du Comité Départemental du Tourisme 
et ceux des Offices du Tourisme.

Je gére mon offre et mes ventes via Elloha
+ je diffuse mon planning de disponibilités 
+ j’installe un moteur de reservation sur mon site
+ je me vends en ligne sur le site du CDT et de mon OT

SUIVEZ TOUT SUR MOBILE

Vous ne gérez qu’un seul planning ! Elloha 
se charge de tout mettre à jour chez vos 
partenaires. Grâce à l’application mobile 
d’Elloha, suivez vos réservations, modifiez 
vos plannings et gérez les arrivées clients 
d’où que vous vous trouviez.

BOOSTEZ VOTRE SITE

Vous n’avez pas de site ou vous envisagez 
de refaire le vôtre ? Elloha vous aide à créer 
votre site en 10 min chrono : avec réser-
vation intégrée, multilingue, vos photos, 
compatible mobile et tablette. Sans limite 
de personnalisation.

• Connect : soyez présent partout sans effort supplémentaire .....

• Magic : votre site internet responsive et multilingue .....................

Avantages Startup + je diffuse mon offre sur les grands canaux : Booking, 
Expédia, Tripadvisor, Airbnb... + je génère mon moteur de réservation Facebook

Avantages Connect + je génére mon site responsive avec réservation

Les abonnements Connect et Magic sont payés mensuellement par prélèvement de la carte bancaire de l’abonné.

29€TTC /mois

39€TTC /mois

LES RAISONS DE PASSER 
À LA RESERVATION EN LIGNE

89% des e-touristes réservent en ligne

92% veulent une confirmation immédiate

60% le font par tablette ou mobileGérez vos réservations directement depuis 
votre smartphone avec l’appli ellohapp


