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Réservations   TOUTE   l'année  
Vous  y  apportez  votre  fantastique  maison  et  nous,  l'excellence  dans  la            
commercialisation  

Naturaki,  ce  à  quoi  nous  nous       
consacrons  
Naturaki  est  une  entreprise  dédiée  à  la gestion  commerciale  des  hébergements  de             
vacances  et  des  gîtes  indépendants.  Grâce  à  l'utilisation  intensive  d'Internet,  à  la  fois              
dans  les  aspect  techniques  et  de  promotion  d'un service  complet  aux  propriétaires             
respectifs  leur  permettant  d'obtenir une  occupation  de  l’hébergement  plus  élevé  avec            
une    réduction   des   dépenses ,    en   augmentant   sa   rentabilité .  

 

Comment   travaillons-nous?  
Nous  travaillons  exclusivement.  Cela  nous  permet       
de:  

● Poder  promocionar  cadascun  dels  allotjaments  de  forma  individualitzada  a          
internet,   assumint-ne   nosaltres   el   cost.  

● Agilització   i   major   eficiència   en   tots   els   processos.  
●  
● Effectuer   un   travail   de   marketing   continu   tout   au   long   de   l'année.  
● Confirmer  la  disponibilité  de  l'hébergement  au  client:  par  email,  téléphone           

et   web.  
● Création   d'un   système   de   réservation   centralisé.  
● Évitez   le   risque   de   réservations   dupliquées.  
● Évitez  de  confirmer  la  disponibilité  de  chaque  demande  auprès  du           

propriétaire.  
● Rendez  la  promotion  et  la  publicité  beaucoup  plus  intensives  sur  les            

différents   portails   Internet.  
● Pouvoir  promouvoir  chacun  des  hébergements  individuellement  sur        

Internet,   aux   frais   de   nous.  
● Rapidité   et   efficacité   accrue   dans   tous   les   processus.  
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Nous  travaillons  sur  une  base  de  commission.        
Cela   nous   permet:  

● Plus   vous   gagnez,   plus   nous   gagnons.  
● Que  le  coût  que  nous  encourons  est  basé  sur  le  volume  de  réservations              

que  nous  faisons.  Nous  facturons  ce  que  nous  générons,  pas  la  promesse             
ou   l'attente   de   ce   que   nous   pouvons   générer.  

● Alignez  votre  objectif  sur  le  nôtre.  Les  deux  parties  veulent  le  nombre             
maximum  de  réservations  d'hébergement  à  la  fin  de  l'année.  Nous           
recherchons   une   véritable   saisonnalité   régulière   pendant   toute   l’année..  

● La  commission  comprend  tous  les  frais  de  promotion  (publicité,  portails,           
web,  maintenance,  photographies...).  Cela  vous  permet  de  contrôler  les          
frais   de   publicité   sur   l'hébergement.  

● Nous  facturons  entre  17,5%  et  20%  +  TVA  (selon  l'hébergement,  la            
disponibilité  fournie  par  les  propriétaires  et  le  volume  de  facturation  atteint)            
sur   le   chiffre   d'affaires   annuel   généré   par   l'hébergement.  

Quel   processus   suivons-nous?  
Initialement  

● Sélection  précédent  des  logements  selon  qu'ils  correspondent  au  profil  des           
maisons   que   nous   gérons   ou   ont   le   potentiel   de   s'y   adapter.  

● Visite   du   gîte   et   évaluation   de   son   potentiel.   Aucun   coût   ni   engagement.  
● Proposition  d'une  approche  commerciale  de  l'hébergement  (comment  nous         

le  vendrons),  des  améliorations  à  apporter  à  court  et  long  terme  (le  cas              
échéant),   et   une   estimation   du   chiffre   d'affaires   annuel.  

● Si  nécessaire,  nous  indiquons  spécifiquement  les  améliorations  à  apporter          
et  assistons  dans  l'ensemble  du  processus  de  redécoration  ou  de  relance            
de  l'hébergement.  Nous  irons  même  faire  du  shopping  avec  vous  pour            
minimiser  le  coût  de  cette  redécoration  et  respecter  les  normes  de  qualité             
de   Naturaki.  

Une  fois  que  le  logement  est  prêt  à  être          
commercialisé  

● Réalisation   des   photographies.  
● Préparation  de  tout  le  matériel  nécessaire:  inventaire,  performance,         

caractéristiques...  
● Tarifs   (selon   la   demande   et   les   caractéristiques   du   logement).  
● Réalisation   du   site   web.  
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● Changement  de  téléphone  par  ce  de  Naturaki  et  redirection  de  l'email  de  la              
maison   à   info@naturaki.com.  

● Inscrivez-vous   dans   le   système   Naturaki   (web   +   système   de   réservation).  
● Promotion  individuelle  de  l'hébergement  (évaluation  de  l'efficacité  des         

promotions   existantes).  

Une   fois   avec   Naturaki  
● Nous  commençons  à  répondre  aux  demandes  téléphoniques,  par  email  et           

via  le  web  pour  l'hébergement  en  question.  L'objectif  est  de  répondre  avec             
la  disponibilité  maximale  et  le  temps  le  plus  rapide.  Nous  avons  un  service              
client   7   jours   sur   7.  

● Si  d'autres  hébergements  similaires  sont  complets,  nous  renvoyons  nos          
demandes   à   votre   hébergement.   L'avantage   de   la   réservation   croisée.  

● Une  fois  qu'un  client  souhaite  effectuer  la  réservation,  il  est  présenté  au             
logiciel   de   gestión   de   réservations   et   demandé   l’acompte.  

● Vous  disposez  d'un  extranet  à  travers  lequel  vous  pouvez  consulter  à  tout             
moment  toutes  les  réservations  du  logement  et  son  statut  (en  attente  de             
paiement,  acompte,  confirmé...)  en  temps  réel.  Ce  sont  exactement  les           
mêmes  informations  que  nous  avons  enregistrées  dans  notre  système          
central.  Vous  trouverez  également  des  contrats  personnalisés  en  4          
langues.  

● Une  fois  l’acompte  est  payé,  la  confirmation  de  réservation  est  envoyée  au             
client  et  une  copie  de  la  confirmation  est  également  envoyée  à  votre  email.              
Cet   email   contient   les   coordonnées   directes   avec   vous.  

● Le  client  quelques  jours  avant  son  arrivée,  vous  appellera  pour  confirmer            
l'heure  d'arrivée  à  la  maison.  Cependant,  vous  avez  également  son  numéro            
de   téléphone   de   contact.  

● L'entrée  se  fait  directement  par  vous,  en  faisant  le  contrat  de  location             
correspondant,   en   collectant   l'argent   restant   pour   votre   séjour   et   la   caution.  

● Si  le  client  a  des  questions  ou  des  problèmes  pendant  le  séjour,  il  parle               
directement   avec   vous.  

● La  sortie  se  fait  directement  par  vous  et  vous  vous  assurez  que  l'état  de  la                
maison   est   correct.  

● Le  lendemain  du  séjour,  nous  envoyons  un  mail  au  client  pour  noter  le              
séjour  et  laisser  un  avis,  soit  sur  le  web  de  l'hébergement  soit  sur  l'un  des                
portails   dans   lesquels   votre   hébergement   est   annoncé.  

● Nous   révisons   les   prix   chaque   année.  

Quelles   sont   nos   bases?  
● Développement  de  notre  propre  technologie,  qui  comprend  le  système  de           

réservation.  
● Qualité   tout   au   long   du   processus   pour   garantir   la   satisfaction   du   client   final.  

©    Naturaki   Reservas,   S.L.  
www.naturaki.com   -   info@naturaki.com  

c/   Josep   Viader,   6.   Baixos   1a.   17001.   Girona.   Girona.  



 
Ges�on   commercial   des   gîtes   et   hébergements   de   vacances  
 

● Hébergement   de   qualité.  
● Prix     visant   à   maximiser   le   chiffre   d'affaires   annuel   de   l'hébergement.  

 

Quels  avantages  nous  vous     
apportons?  

● Gain   du   temps.  
● Volume  plus  important  de  réserves  (réservation  croisée,  saisonnalisation         

régulière   pendant   toute   l’anné...).  
● Experts  en  marketing  et  vente  dédiés  à  vous  (maîtrisez-vous  l'analyse           

web?  Savez-vous  quels  sont  les  portails  les  plus  rentables?  Savez-vous  où            
faire  de  la  publicité  et  savez-vous  comment  exécuter  des  campagnes           
AdWords  sur  Google?,  et  de  la  publicité  sur  facebook  et  Instagram?            
Parlez-vous  catalan,  espagnol,  anglais  et  français?  Connaissez-vous  de         
positionnement?  Avez-vous  un  système  agile  et  une  promotion  efficace?          
Adaptez-vous   les   prix   varient   selon   la   demande?...).  

● Le  marketing  (promotion,  web,  maintenance,  image...)  devient  un  coût          
variable.  

● Publicité  à  un  niveau  et  avec  des  volumes  que  pas  une  seule  maison  ne               
peut   assumer.  

Des   chiffres?  
● Plus  de  83.700  visites  par  mois  sur  notre  site  web  (une  maison             

moyenne  en  a  environ  600  à  800).  Source:  Google  Analytics.  +  45%  par              
rapport   à   l'année   dernière.  

● Envoi   trimestriel   à   53.900   personnes    (18/12/2019).  
● Mailing  avec  promotions  de  dernière  minute  à  plus  de  15.100           

personnes.  
● Nous  avons  augmenté  le  chiffre  d'affaires  dans  tous  les  logements  que            

nous   avons   pris   jusqu'à   présent,   et   de   plus   de   17,50%.  
● En   2019,   plus   de   30%   des   clients   hébergés   étaient   étrangers.  
● Plus  de  27.300  personnes  ont  séjourné  dans  nos  maisons  au  cours            

des   12   derniers   mois.  
● Plus   de   7.100   avis   clients   réels.  
● 71   maisons   actuellement   gérées ,   toutes   dans   la   région   de   Gérone.  
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Foire   aux   questions   et   doutes:  
J'ai  peur  de  vous  confier  la  gestion  commerciale         
exclusivement  
Le  transfert  de  la  gestion  d'entreprise  à  nous  est  une  étape  importante  et  qui               
soulève  de  nombreux  doutes  au  début,  car  elle  implique  l'externalisation  d'un            
élément  clé  de  votre  entreprise.  Pour  cette  raison,  le  contrat  de  gestion  est              
renouvelé  sur  une  base  annuelle  et  peut  être  annulé  dans  l'année  que  vous              
souhaitez,  laissant  Naturaki  à  nouveau  le  site  web  précédent  et  la  configuration             
précédente.   Aucune   pénalité   d'aucune   sorte.  

Notre  expérience  dans  le  tourisme  rural  et  l'hébergement  touristique  remonte  à            
1999,  c'est  20  ans  d'expérience.  Pendant  ce  temps,  nous  avons  vu            
d'innombrables  entreprises  qui  promettent  des  réservations  même  si  ce  n'est  pas            
exclusivement.  Le  problème  est  qu'ils  n'envoient  des  réservations  qu'en  haute           
saison.  Nous  le  prenons  exclusivement  en  raison  des  volumes  de  facturation            
qu'un  hébergement  génère  annuellement,  il  n'est  tout  simplement  pas  possible  de            
payer  tous  les  coûts  impliqués  dans  l'effort  commercial  de  remplissage  toute            
l'année,   en   incluant   les   basses   saisons   s'il   n’est   pas   gérée   exclusivement.  

Quand  nous  faisons  l'estimation  de  la  facturation  annuelle  lorsque  nous  venons            
voir  la  maison,  nous  utilisons  les  statistiques  des  71  maisons  que  nous  gérons              
déjà.  

Si  la  maison  est  gérée  par  vous  seulement,         
pouvons-nous   réserver   directement?  
Non,  afin  de  maintenir  un  ordre  dans  les  réserves  et  une  homogénéité  tout  au  long                
du  processus.  Dans  le  cas  où  un  client  vous  appelle  directement,            
communiquez-lui  simplement  notre  contact  en  lui  indiquant  que  les  réservations           
sont  effectuées  par  Naturaki.  Ensuite,  nous  répondons  à  la  demande  de            
réservation  et  prenons  les  mesures  appropriées  pour  la  lier.  De  cette  façon,  vous              
économisez   sur   les   engagements,   les   remises   et   les   négociations.  

Pouvons-nous   encore   avoir   la   maison?  
Oui,  la  maison  est  toujours  à  votre  disposition.  Chez  Naturaki,  vous  nous  confiez              
simplement  la  gestion  d'entreprise,  ce  n'est  pas  une  location.  Nous  vous  donnons             
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également  jusqu'à  8  jours  en  basse  saison  (4  week-ends)  afin  que  vous  puissiez              
utiliser   la   maison   par   vous-même:   séjours   entre   amis   ou   pour   amis,   etc.  

Dans  certains  logements,  ces  conditions  peuvent  être  convenues  avec  le           
propriétaire.  

Et  si  nous  vous  donnons  la  gestion  et  vous  ne           
faites   pas   de   réservations?  
La  première  chose  qui  nous  arriverait,  c'est  que  nous  perdrions  de  l'argent,  car              
ajouter  une  maison  à  Naturaki  a  un  coût  important  (photos,  web,  marketing,             
promotion  sur  les  portails)  et  jusqu'à  ce  que  nous  fassions  un  niveau  minimum  de               
réservations,  nous  perdons  de  l'argent,  car  nous  ne  le  faisons  pas  nous  couvrirons              
les  coûts  que  nous  engageons.  Nous  ne  sommes  pas  non  plus  intéressés  à  avoir               
une  maison  sur  le  web  qui  ne  génère  pas  de  réservations,  car  elle  occupe  un                
espace   commercial   (comme   dans   une   vitrine)   qui   n'est   pas   rentable.  

Par  conséquent,  notre  objectif  est  le  même  que  le  vôtre.  Si,  pour  une  raison               
quelconque,  nous  n'atteignons  pas  ce  volume,  vous  pouvez  résilier  le  contrat  avec             
nous   et   gérer   vous-même   les   réserves.  

Et   si   nous   voulons   quitter   Naturaki?  
Nous  travaillons  sans  relâche  pour  nous  assurer  que  ce  n'est  pas  le  cas,  mais  si                
vous  décidez  de  partir,  vous  pouvez  continuer  à  commercialiser  votre  maison            
directement.   Il   vous   suffit   de   nous   notifier   la   résiliation   du   contrat.  

Nous  ouvrons  la  maison  depuis  des  années  et         
nous   avons   déjà   notre   propre   clientèle.  
C'est  positif  et  dit  en  faveur  de  l'hébergement.  C'est  un  fait  que  le  client  du  gîte                 
rural  répète  du  tourisme  rural  mais  revient  rarement  au  même  gîte.  Nous             
apportons  toute  la  clientèle  que  nous  avons  déjà,  la  clientèle  des  autres  maisons              
que  nous  pouvons  te  diriger  et  vous  apportez  votre  propre  clientèle.  Nous  attirons              
probablement  plus  de  clientèle  que  vous,  cependant,  la  combinaison  de  nos            
clients,  des  clients  des  autres  maisons  et  de  vos  propres  clients  génère  une              
situation   où   nous   gagnons   tous.  

Comment   travaillez-vous   sur   le   marché   étranger?  
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Il  ne  faut  pas  oublier  qu'il  s'agit  d'un  marché  qui  cherche  être  très  près  de  la  mer.                  
Pour  le  travailler,  nous  faisons  de  la  publicité  sur  les  marchés  étrangers  à  travers               
des  portails  spécifiques  (qui  ont  plusieurs  langues  ou  exclusivement  en  anglais),            
nous  faisons  traduire  les  sites  web  en  plusieurs  langues,  nous  parlons  anglais  et              
français,   et   nous   collaborons   également   avec   des   agences   étrangères.  

Travaillez-vous   avec   chambres   de   gîtes?  
Non,   les   maisons   sont   louées   entières.  

Travaillez-vous  avec  des  maisons  individuelles      
avec  plusieurs  logements  dans  le  même       
complexe?  
Le   cas   doit   être   étudié.  

 

Pour  finir,  nous  pouvons  vous  donner  le  contact  de  l'un  des            
propriétaires  la  maison  duquel  nous  gérons  pour  vous  donner          
leur  avis  sur  la  façon  dont  ils  se  sentent  en  travaillant  avec  nous.              
Il   vous   suffit   de   nous   le   demander,   sans   aucun   engagement.  
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