
Wir möchten mit Ihnen den nächsten Schritt machen. Vor 5 Jahren wurde 
zusammen mit den Hotelpartner bereits ein ähnliches Projekt gestartet.

An der letzten Generalversammlung wurde von verschiedenen Seiten eine 
Redesign der momentan von uns angebotenen Hotelwebseiten gefordert. 
Wir haben nun bei unserem Hostingpartner Indual die ersten Schritte dazu 
eingeleitet.

Im folgenden Dokument können Sie die einzelnen Fakten lesen. Beantwor-
ten Sie danach unsere Umfrage.

Das Ziel dieser Umfrage ist, herauszufinden ob das Interesse bei Ihnen be-
steht eine neue Webseite zu erhalten.

Das Ziel
Bienvenue dans le sondage pour un nouveau 

site internet pour nos hôtels partenaires

Veuillez lire absolument ce Factsheet avant de 
répondre au questionnaire.



L’objectif
Nous aimerions faire un nouveau pas avec vous. Depuis quelques années, 
Swiss Charme Hotels propose un site internet à ses partenaires hôteliers. 
Cette offre sera maintenant revue.

Lors de la dernière assemblée générale, plusieurs partenaires ont demandé 
un nouveau design pour les sites internet d’hôtel existants. Nous avons 
maintenant entrepris les premières démarches auprès de notre partenaire 
d’hébergement web Indual.

Dans le document ci-après vous trouvez les différents faits. Veuillez 
répondre à notre sondage après.

Le but de ce sondage est de savoir si vous êtes intéressé à recevoir un 
nouveau site internet de notre part.



Chaque hôtel reçoit un design adapté pour son site. La différence entre les 
différents hôtels sera donc évidente.

Le nouveau design web sera inspiré de grandes photos. Cela est très im-
portant dans l’hôtellerie. Nous aurons besoin de bonnes photos d’une 
résolution minimale de 1920x1080 pixels ou plus.  Pour des questions plus 
précises concernant la résolution de vos photos d’hôtel, veuillez vous ad-
resser à dominic.kunz@rooms.ch

50% de tous les clients s’informent avant leur visite à l’hôtel sur le site in-
ternet de l’hôtel. La première impression du client est très importante. Cela 
est un avantage pour chaque hôtel. C’est là qu’il faut aller chercher le cli-
ent. Nous créons maintenant cette opportunité pour vous!

Le nouveau site comportera à nouveau une machine de réservation pour 
que les clients puissent réserver directement chez vous. La machine de 
réservation apparaitra en arrière plan avec le nouveau TBooking.

Vous avez la possibilité de présenter vos chambres et locaux sur le site 
internet. 

Les avantages



Avec le site internet, vous pouvez avoir 3 adresses e-mail gratuites comme 
par exemple info@hotelrustikal.ch. Chaque hôel peut évidemment garder 
son adresse web. Par exemple www.hotelrustikal.ch.

Le site web reste votre propriété. Que ce soit sur un smartphone ou sur 
l’ordinateur, votre site s’affichera toujours correctement. 

Vous pouvez adapter vos contenus et vos images vous-même. De plus, le 
site peut être construit en plusieurs langues.

Si vous deviez rencontrer des problèmes, vous pouvez contacter directe-
ment swiss charme hotels. Nous vous aidons volontiers.

Nous avons le plaisir de vous informer que cette offre est très avantageuse 
comparée à d’autres offres pour des sites internet.

Les avantages



Information TBooking
TOMAS a revalorisé sa machine de réservation TBooking. Cela vous don-
nera d’autres nouvelles possibilités. Sur l’image, vous voyez des exemples 
du nouveau design. swiss charme vous contactera avec des informations 
plus détaillées sur TBooking. Voici un petit aperçu des nouvelles fonctions 
dans TBooking.

• Présentation « responsive », optimisée pour Smartphones et Tablets 
• Intégration de prestations supplémentaires: modules + forfaits
• Recherche multiple
• Présentation de plusieurs tarifs, multirates (last minute, etc.)
• Présentation des conditions de paiement et d’annulation
• Calendrier „smart“ avec affichage des dates d’arrivée et min-stays
• Amélioration optique et conversion optimisée sur la base des TPortals



Le nouveau site web vous coûtera entre 1600 et 2100 francs. Plus vous serez 
nombreux à profiter de notre offre, plus le prix sera moins cher finalement. 

Nous vous remercions d’ores et déjà de remplir notre sondage. Vous trou-
vez le lien pour ce faire dans la newsletter.

Avec nos meilleures salutations, votre swiss charme hotels

Les prix


