
 

Inscription Site gratuit
Internet est devenu incontournable aujourd'hui, et représente une source de contenu
paratgeable avec tous, disponible et acccessible 24h/24.

(Si vous souhaitez simplement ajouter une annonce sur notre site sans créer votre mini
site rendez vous sur cette page)

Beaucoup de personnes préparent leurs prochaines vacances en recherchant leurs
locations de vacances par internet.

A fin de vous offrir un maximum de visibilité pour votre résidence de vacances, nous
vous proposons un service de "Mini site" gratuit dédiée à votre location de vacances.
Votre site aura une identité visuelle unique, que vous choisirez.

Ce site comporte 11 pages minimum.
Il est entièrement éditable en ligne dans un espace sécurisé, aucun logiciel ou
connaissance en programmation ne sont nécessaire.

Vous pouvez :

* Personnaliser toutes les couleurs et apparences de votre site.
* Personnalisation l'entête du site avec votre logo.
* Vous pouvez éditer tous les descriptifs des pages sans limitte de caractères avec mise
en forme du texte, et ajout de photos .
* Créer une gallerie d'images de 15 photos.
* Mini site peut être édité en 2 langues( 2ème langue au choix).
* Créer jusqu'à pages dont vous choississez l'intitulé du menu ainsiq ue leur contenu
* Calendrier des réservations et grille tarifaire (spécifique à chaque logements si vous le
désirez).
* Gérer et créer une liste d'inscrit à votre lettre d'informations ( informer vos memebres
des promos, séjours à thèmes, etc..)
* Mettre un lien vers un fichier PDF ( brochure, contrat de location,etc..)
* Formualire de contact sécurisé.
* Statistiques.
* Page avec votre météo régionale.
* Page de liens pour assurer un bon référencement de votre site, avec les annuaires ou
"sites amis" d'autres particuliers.
* Pas de publicité sur votre mini site.

Votre site sera hébergé en sous somaine, c'est à dire sur une adresse du type
http://votre_adresse.chezvotrehote.fr
avec "votre_adresse" le nom que vous choisirez dans la limitte de la disponibilité

Exemple 1                                       Exemple 2

 
Accueil |  Ajouter une annonce | Faire un lien |                                | Conseiller à un ami | Contact | PartenairesAjouter aux favoris

Gîte et chambres d'hôtes en Alsace • Gîte et chambres d'hôtes en Aquitaine • Gîte et chambres d'hôtes en Auvergne • Gîte et chambres d'hôtes en Bourgogne •
Gîte et chambres d'hôtes en Bretagne • Gîte et chambres d'hôtes en Centre • Gîte et chambres d'hôtes en Champagne-Ardenne • Gîte et chambres d'hôtes en
Corse • Gîte et chambres d'hôtes en Franche-Comté • Gîte et chambres d'hôtes en Île-de-France • Gîte et chambres d'hôtes en Languedoc-Roussillon • Gîte et
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vacance , annuaire des sites de vacances, inscription gratuite.chambres d'hôtes en Limousin • Gîte et chambres d'hôtes en Lorraine • Gîte et chambres d'hôtes en Midi-Pyrénées • Gîte et chambres d'hôtes en Nord-Pas-
Gîte et chambres d'hôtes en Basse-Normandie • Gîte et chambres d'hôtes en Haute-Normandie • Gîte et chambres d'hôtes en Pays de la Loire •

Gîte et chambres d'hôtes en Picardie • Gîte et chambres d'hôtes en Poitou-Charentes • Gîte et chambres d'hôtes en Provence-Alpes-Côte d'Azur • Gîte et
chambres d'hôtes en Rhône-Alpes • Gîte et chambres d'hôtes dans les teritoires d'outre mer
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