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Bonjour,

La société Guiltour centrale de réservation Alpes du sud vous propose ses services. Si
vous souhaitez que votre offre dans les Hautes-Alpes soit réservable en ligne sur le site
www.guiltour.com. Merci de me contacter par téléphone au 04 92 45 09 46 ou par e-
mail damien@guiltour.com.

Les avantages :

- Meilleure visibilité de votre location sur internet et sur nos réseaux de ventes
partenaires.

- Réservation en ligne pour le client avec paiement bancaire sécurisé.
- Votre location en produits packages (tout compris, hébergement + forfait ski,

idées séjours, bon plan, réservation dernière minute).
- Garantie de paiement pour vous des réservations effectuées par nos services,

selon nos conditions de vente et d’annulation.
- Mise à jour sécurisée des disponibilités de votre location en temps réel.
- Aucun abonnement, aucun frais de paramétrage ou droit d’entrée.
- L’équipe Guiltour à votre service et à votre écoute.

Les conditions :

- Une commission de 10% HT sur les ventes effectuées par nos services .
- Tenir à jour vos disponibilités.

Réservation séjours famille & groupes
Alpes du sud

Hautes-Alpes ▪ France

Place de l’ancienne poste
05560 VARS Sainte Marie

Tel : 04 92 45 09 46
Email : info@guiltour.com

Internet : www.guiltour.com
-------------------------------------------------------



Autres marques commerciales & sites de réservations CrévouxTour™[www.crevoux.com] ■ VarsTour™[www.varstour.com] ■ QueyrasTour™ [www.queyras.com]

VARSTOUR : Société Anonyme d'Economie Mixte capital : 167 500 Euros ■ Place de l’ancienne poste 05560 
VARS Sainte Marie ■ Opérateur de voyages et de séjours immatriculé au registre sous le N° IM005110018 ■ RCP 
: HISCOX N°  HA RCP0222423 ■ Garant : Banque Populaire des Alpes 05600 Guillestre ■ RIB : domiciliation 
BPA Guillestre ■ banque 16807   guichet 00131 compte 03121007912 clé 96 ■ SIRET 400 633 517 00026 ■ 
APE/NAF 7911Z ■ Numéro d'identification intracommunautaire : FR44 400633517 

Eléments à communiquer pour finaliser le paramétrage de l’offre :

• le descriptif complet de votre bien

• un exemplaire du contrat de commercialisation

• les tarifs de votre offre (une proposition peut vous être envoyé)

• vos conditions spécifiques de vente

• un relevé d’identité bancaire

• quelques photos (sur demande notre équipe viendra visiter votre bien pour
réaliser des photos qui vous seront transmises par la suite)

• le classement accordé par le département

• l’inventaire

• votre attestation d’assurance en responsabilité civile loueurs

Restant à votre disposition, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos
cordiales salutations.

Damien,
Service Réservation / Production
SAEM GUILTOUR / VARSTOUR
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