Contenus possibles de votre livret d’accueil numérique

Photo représentative
de votre hôtel
Photo recommandée :
une photo représentative de votre hôtel
pour l’été, une photo pour l’hiver

Pure inspiration

Photo recommandée :
votre photo ou une photo de votre équipe

Bienvenue

Toutes les infos à
propos de votre
séjour

Gastronomie et
service Petits pains

Restauration et
shopping

Offre Spa
et disponibilités

Vous avez un
souhait ?

Courrier du jour
actuel

Programme
hebdomadaire
et des activités

Envoyez des messages Push
à vos clients. La liste de vos
messages s’affiche ici.
Photo recommandée :
pas de photos concrètes,
Guestfriend peut fournir des photos

Manifestations

Pour les participants
à une manifestation

Carte d’hôte

Permettez aux clients
de vous évaluer.
Photo recommandée :
pas de photos concrètes,
Guestfriend peut fournir des photos

Nous intégrons volontiers
d’autres contenus individuels
à votre livret d’accueil.
Photo recommandée :
en fonction du thème

Photo recommandée :
photo d’une activité de votre établissement.

Photo recommandée :
photos des manifestations

Photo recommandée :
photos d’excursion,
Guestfriend peut fournir des photos

Vendez des
chèques-cadeaux .

Évaluez-nous

Offrir un
chèque-cadeau

Photo recommandée :
photo du chèque-cadeau

Proposez à vos clients de
réserver leur prochain séjour
dans votre établissement.

Plan d’accès pour vos
clients, liens vers les
réseaux sociaux.
Photo recommandée :
photos de l’établissement

•

Contact et
réseaux sociaux

Votre prochain
séjour chez nous

+

+

Photo recommandée :
photo de chambres ou de lits de votre
établissement

Nos rédacteurs choisissent les photos
qui seront finalement employées.
> Chargez à cet effet une sélection
de vos photos dans la médiathèque
Guestfriend.

Nous nous tenons à
votre disposition

Photo recommandée :
en fonction du service

Vos clients trouvent ici des infos
à propos de la carte d’hôte.

Vous répondez aux questions
importantes des participants aux
événements et manifestations.
Photo recommandée :
photos des événements

spécialement préparée pour vous.

Photo recommandée :
photo de la ville ou de la commune

Informez à propos des
prochaines manifestations
de votre établissement.

Nouveautés

Le briefing pour vos contenus se déroule
dans le cadre d’une interview téléphonique

Vous informez vos clients à
propos des activités actuelles
dans votre établissement.

Vos clients lisent ici votre
courrier du jour Guestfriend.

Photo recommandée :
coin lecture de votre établissement

•

Vous proposez des services comme
le pressing, des réponses aux
questions ou des services de
chambre – avec possibilité de réservation.

Vos clients découvrent
l’offre Spa – avec possibilité
de réservation.
Photo recommandée :
photos de l’espace Spa

Photo recommandée :
photo évocatrice de votre établissement

Si vous ne proposez pas
vous-même de restauration,
recommandez des magasins
ou des restaurants.

Vos clients découvrent votre
offre culinaire – avec possibilité
de réservation .
Photo recommandée :
photo du restaurant ou de plats

Les photos sur la gauche ne sont que
des exemples.

Vos clients ont accès à toutes
les informations, notamment à
votre Guide de A à Z.

Vous souhaitez la bienvenue à
vos clientset leur donnez envie
de venir à votre établissement.

Vous avez des questions ?
•

Envoyez-nous un courriel à :
customer@guestfriend.com

•

Appelez-nous :
+49 831 930 657-0

Nous nous tenons à votre disposition
du lundi au vendredi de 9 à 17 heures.

Page d’accueil Wi-Fi
Votre livret d’accueil numérique est
disponible en plusieurs langues?
Nous intégrons volontiers une sélection de langue
à votre page d’accueil Wi-Fi.

Nous vous recommandons les contenus suivants pour votre page d’accueil Wi-Fi :
•

votre livret d’accueil numérique

•

vos événements

•

votre courrier du jour/revue de l’hôtel

•

les prévisions météo

•

référence à votre livret d’accueil dans
l’application Guestfriend

•

pied de page avec des icônes de vos réseaux
sociaux

Brochure
L’essentiel en un simple coup d’œil !
Vos remarques
Informations de A à Z
cuisine

Votre avis compte. Aidez-nous à
améliorer nos services en laissant
votre évaluation.

offre bien-être
activités et programme de la semaine
demandes & souhaits
évaluation et rétroaction

Accès Wi-Fi

conseils d’excursions

Sélectionnez XXX et connectez-vous
avec le mot de passe XXX.

et bien plus encore

Guestfriend – votre compagnon
de séjour parmi nous.
Livret d’accueil numérique | Guide de voyage

Concierge numérique

Guide de voyage Allgäu

Demandez simplement nos offres
de bien-être et de soins de beauté
par l‘intermédiaire de Guestfriend.

Découvrez des excursions, des sites
touristiques et bien plus encore dans
la région.

Contenus alternatifs au verso

Découvrez maintenant !

Arriver et s’y plonger.
www.gastfreund.net/hotel-bergkristall-mein-resort-im-allgaeu

Exemple recto

Vous trouverez notre livret d’accueil
numériqueavec guide de voyage dans l’application gratuite Guestfriend ou sur le web :
www.guestfriend.com/hotel-bergkristall-mein-resort-im-allgaeu

Exemple verso

Présentoir dans les chambres

Guestfriend – votre compagnon
de séjour parmi nous.
L’essentiel en un simple coup d’œil !
Kulinarik
Wellness- & Spa-Angebote
Aktiv- & Wochen-Programm
Anfragen & Wünsche
und vieles mehr

cuisine
offre bien-être
activités et programme de la semaine
demandes & souhaits
et bien plus encore
Découvrez maintenant !

Vous trouverez notre livret d’accueil
numériqueavec guide de voyage dans l’application gratuite Guestfriend ou sur le web :
www.guestfriend.com/hotel-bergkristall-mein-resort-im-allgaeu

Example

Cartes professionnelles

Tout ce qu’il faut savoir sur votre séjour en un coup d’œil.

Guestfriend – votre compagnon
de séjour à l’hôtel Bergkristall.

Vous trouverez notre livret d’accueil
numérique avec guide de voyage dans l’application gratuite Guestfriend ou sur le web

Livret d’accueil numérique | Guide de voyage

Exemple recto

www.guestfriend.com/hotel-bergkristall-mein-resort-im-allgaeu

Exemple verso sans adresse

Hotel Bergkristall
Willis 8
87534 Oberstaufen
Fon: +49 8386 9110
Mail: wellness@bergkristall.de

Tout ce qu’il faut savoir sur votre séjour
parmi nous en un coup d’œil.
www.guestfriend.com/hotel-bergkristall-mein-resort-im-allgaeu

Exemple verso avec adresse

