


Ma visibilité

➢ Je crée MON PROPRE SITE INTERNET PRO avec WeeBnB 



➢ La synchronisation des calendriers de vos disponibilités  vous permet de 
gagner du temps !

➢ Votre hébergement est visible sur le site de l'Office de Tourisme.
➢ Vous pouvez augmenter votre visibilité en passant des annonces payantes ou 

gratuites (avec commission) sur les nombreux sites de locations de Vacances : 
Abritel, Airbnb, Amivac, Cybevasion, MediaVacances... 

Le + :  WeeBnB vous permet de synchroniser automatiquement les 

disponibilités toutes les 3 à 24h grâce à une interface unique de 

gestion des différents calendriers de vos partenaires.





➢ J’ai mon propre site qui sera affiché sur le site d’Andernos 
Tourisme https://andernos-tourisme.fr/
➢ Villa Charmence

https://andernos-tourisme.fr/


➢ Les Balcons du Bassin



➢ Possibilité de mettre 2 meublés sur un même site !



➢ Chambres d’hôtes Villa Sainte Catherine



➢ Chambres d’hôtes descriptif des chambres



➢ Gîte Centro Calmo



➢ location de vacances Toi et Moi à la Plage



➢ Meublé La Saubestienne



➢ Villa Lou Cigaley 



➢ Meublé Bon Accueil 



Mes conseils
➢ Je recommande sur mon site des bonnes tables, activités et loisirs à faire autour de 

mon hébergement, parcours nature, patrimoine culturel

Le + : vos clients seront séduits et laisseront de bons avis !



Mes conseils



Mes conseils



Vos infos utiles



Vos infos utiles



➢ Je télécharge ma brochure en PDF, un guide de séjour personnalisé à joindre à mon 

contrat de location



Nouveauté ! Le livret d’Accueil numérique



Nouveauté 2021 ! 
➢ Solution du Site internet comme les pros : ouvert aussi aux restaurants et dégustations,  activités de loisirs, 

visites guidées et gastronomie et spécialités locales.
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Le top 5 des raisons pour adhérer à WeeBnB !

● augmenter ma visibilité

● communiquer efficacement     

● me faire gagner du temps

● faciliter les réservations en direct

● améliorer la satisfaction client

N’hésitez à vous rapprocher de l’office de tourisme -

Aline INIZAN 05.57.70.36.52


