
Synchronisation instantanée et automatique de vos calendriers

La solu�on Xotelia s’adresse aux gîtes, chambres d’hôtes, meublés et loca�ons 
saisonnières.

     Elle permet la synchronisa�on et la centralisa�on automa�que et 
instantanée des calendriers de réserva�on sur plus de 30 sites de distribu�on 
en ligne (Airbnb, Booking, Expedia, Flipkey...). Les u�lisateurs gèrent leurs 
réserva�ons, leurs tarifs et leurs disponibilités sur une seule interface.
     La solu�on est aussi compa�ble avec la majorité des Offices de Tourisme.
     L’ou�l peut traiter les réserva�ons manuelles.
     Le channel manager comporte également un système de factura�on et 
un ou�l sta�s�que pour mesurer vos performances.

« Aujourd’hui nous n’avons plus le choix, il faut être présent 

sur l’ensemble des supports utilisés par les internautes et ces 
supports doivent être réactifs. Nous tenons notre chiffre d’affaires 
de vente grâce à la multiplicité de ces sites que nous ne pourrions 

pas gérer facilement sans la participation de Xotelia. »

Alain Smeyers - Les Greniers du Mont-Blanc (74)

AVANT APRÈS

Entrée des données
sur une seule interface
pour une diffusion sur 

les sites.

Le pa�enaire des petits hébergeurs

www.xotelia.com/fr/

La solution

Xotelia dès 16€  

par mois H
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Un module de réservation complet et évolutif

L’intérêt du système de 

réservation X�elia

      Quatre op�ons de paiement 
 disponibles (empreinte bancaire, 
 Paypal, E-transac�ons et paiement 
 sur place).
     Choix des condi�ons de vente.
     Adaptable à la charte graphique 
 de votre établissement.
     Disponible en 8 langues (français,
 anglais, espagnol, allemand, italien, 
 portugais, russe et thaïlandais).

« Xotelia a boosté le volume de nos réservations et nous permet

de mieux faire face aux annulations et réservations
de dernière minute. »

Philipe Yseba - Bed&Breakfast du Village - Montréal (Canada)

Conférences en ligneÉvénements e-tourisme
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Notre équipe organise deux
interven�ons e-tourisme par mois.

Envie d’y par�ciper? 
Consultez notre agenda, 

les inscrip�ons sont gratuites!

Xotelia vous donne rendez-vous
deux fois par mois pour 
aborder les différentes 

probléma�ques rencontrées au 
quo�dien par les pe�ts hébergeurs.

Venez nous rencontrer 
dans nos bureaux à Lyon!

Réservations 

en direct:

Aucune 

commissio
n!
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