
↗ Organisateur  
d’évènements

↗ Prestataires d’activité

↗ Hébergeurs

↗ Commerçants

↗ Loueurs de matériel

Oisans Tourisme propose des solutions  
adaptées à chaque métier du tourisme

CAS N°2
Déjà équipé d’un système  
de réservation en ligne ? 

↗ Dans ce cas nous faisons remonter  
votre offre sur oisans.com et  
bike-oisans.com(*). Les nouvelles ventes 
s’afficheront sur votre planning habituel.

CAS N°1
Pas encore équipé d’un système de 
réservation en ligne ? 

↗ Nous vous proposons 
un logiciel adapté à votre activité.

C’EST POUR QUI ?

(*) sous réserve d’être labellisé “Accueil Cyclo Oisans” 
(**) au 01.01.19 : Allemont, Auris-en-Oisans, Bourg d’Oisans, Vaujany, La Grave

QUELS AVANTAGES ?

Contact direct  
avec vos clients

Affichage en ligne de  
vos disponibilités 24h/24h

Logiciel de gestion, simple et  
efficace (édition automatique  

de vos contrats de vente ; création  
de votre base de données clients ;  

gestion de votre politique tarifaire...)

Paiement en ligne grâce  
à une solution de paiement  

sécurisée. Un gage  
supplémentaire de sérieux  
qui incite à la réservation !

Moteur de réservation  
intégrable sur votre site 

 internet et votre page facebook

Gestion d’un seul planning pour 
toutes vos réservations :  

sur votre site, les sites oisans.com  
et bike-oisans.com(*), sur le site  

de votre office de tourisme(**) et sur 
les agences en lignes auxquelles  

vous avez souscrit (Booking,  
Airbnb, Abritel, Expédia…) 

LA PLACE DE MARCHÉ 
“Marketplace” 
Quésaco ?

La Place de Marché a pour objectif 
principal de vous aider à relever le défi 
du tourisme digital.

↗ Développer votre activité et augmenter 
votre chiffre d’affaires.

↗ Gagner en visibilité en multipliant les 
points de contacts.

↗ Optimiser vos résultats économiques

↗ Générer un maximum de réservations 
directes

UNE PLATEFORME DE RÉSERVATION  
HÉBERGEMENTS & LOISIRS 
Disponibilités en temps réel de nombreuses 
prestations touristiques réservables en 
ligne. 

SE DIGITALISER & AUGMENTER  
SA VISIBILITÉ
Plusieurs outils de gestion & réservation 
adaptés à chaque professionnel du tourisme.

UN RÉSEAU DE DISTRIBUTION LOCAL
Chaque hébergeur peut proposer la  
réservation d’activités de la Place de Marché 
à ses clients.

Chaque Bureau d’Information  
Touristique d’Oisans Tourisme  
propose un panel d’activités  
de la Place de marché directement  
réservable sur place.



QUI CONTACTER ?
↗  Bérengère CROUZET
Oisans Tourisme 
Chargée de la commercialisation en ligne
07 85 46 68 22 – 04 76 11 11 63 
b.crouzet@oisans.com

« Trouvons ensemble la meilleure solution. Je serai ravie 
d’échanger avec vous sur vos attentes et répondre au 
mieux à vos besoins. Je vous accompagnerai individuelle-
ment dans la prise en main de ce nouvel outil de gestion  
de votre activité. N’hésitez pas à me contacter ». 

POURQUOI EST-CE  
INDISPENSABLE ?

81 % des voyageurs français préparent leurs 
séjours sur le web.1

60 % des voyageurs français réservent et 
payent en ligne tout ou une partie de leurs 
séjours.1

71 % des clients des agences de voyages en 
ligne (OTA) sont en attente de pouvoir réserver 
également leurs loisirs en ligne’.2

On vous accompagne

↗ Formation individuelle pour  
la prise en main du logiciel

↗ Assistance technique

↗ Conseils sur la commercialisation  
en ligne de votre établissement

Combien ça coûte ?

↗ Selon les services sélectionnés :  
une adhésion de 50 €/an pour le  
Pack Essentiel ou une adhésion  
de 100€/an  pour le Pack Premium.

↗ 0% de commission sur les ventes.

Le logiciel utilisé
La solution technique retenue par Oisans  
Tourisme est l’Open System, développée  
par la Société Alliance Réseaux, leader pour  
le développement des Places de Marché 
Touristiques en France.
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OISANS TOURISME

Office de Tourisme Intercommunal – Promotion touristique de l’Oisans 

1 bis rue Humbert – 38520 Bourg d’Oisans  

Tél. 04 76 11 39 73 -  info@oisans.com - oisans.com – bike-oisans.com   

Immatriculation Atout France : IM038180011 / SIRET : 514 717 990 00030

ILS VOUS EN PARLENT
Ils sont commerçants, hébergeurs, professionnels d’activités et de loisirs et ont rejoint la 
Marketplace Oisans. Pourquoi ils ont adhéré, qu’est-ce que cela leur apporte… ils en parlent 
mieux que nous : 

Fabrice, hébergeur - Ornon :
« Cela nous donne une visibilité plus importante 
que si nous faisions notre promotion tout seul de 
notre côté.»

Mathieu, moniteur de parapente 
Le Bourg-d’Oisans :
« On va sur des solutions ancrées sur le territoire. 
Plus il y aura de visibilité sur notre territoire, plus 
on sera une destination dynamique, on a tous à y 
gagner. »

Bernard, moniteur eaux-vives 
Saint-Christophe-en-Oisans : 
« C’est un vrai outil de travail, cela nous facilite le 
travail et nous pouvons répondre directement aux 
clients .»

Françoise Coindre, créatrice Bijoux 
Le Bourg-d’Oisans :
« Je n’aurai jamais pu tenter l’expérience seule. »

REJOIGNEZ LA COMMUNAUTÉ !

(l) Source, Baromètre 2021 Opodo/Raffour Interactif 
(2) Source, Enquête OTA

VENTE EN LIGNE,
JE ME LANCE !
Solution de réservation en ligne pour  
les acteurs du tourisme de l’Oisans.


