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Bien plus qu'un simple comparateur de
tarifs. Un widget qui valorise le rapport
qualité / prix de votre hôtel !
Le widget qui concentre les critères décisifs de la réservation :
le prix, les notes, les avis et les points forts
Dans sa version classique le widget Hôtel Price Explorer (HPE) de MMCréation propose de comparer en
temps réel le tarif proposé sur votre site officiel avec celui affiché sur les différents sites portails et ce dès la
page d’accueil. Mais, si le bon prix est certes le 1er critère influençant la décision de réservation des
internautes, il n’est pas le seul. La destination et les avis en ligne ont également un poids très important
in
sur cette décision. Les internautes recherchent surtout le meilleur rapport qualité/prix.
C’est pour répondre à ce constat que MMCréation vous propose la version P R E M I U M du widget Hôtel
Price Explorer qui continue d’intégrer la comparaison tarifaire mais propose en plus une vision synthétique
des notes et des avis clients ainsi qu’une mise en avant des points forts de l’hôtel.

Fonctionnalités principales :
Comparaison en temps réel du prix en direct avec celui des OTA de votre
choix pour n'importe quelle date
⋆ Tableau de synthèse des notes obtenues par l'hôtel sur les principaux
portails de référence
♥ Possibilité le lire les derniers avis clients
Mise en avant des points forts de l'établissement
Accessible sur toutes les pages du site internet

Prix

Avis

Les +

Personnalisation charte graphique
Lien direct vers la réservation en ligne
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Note de l’hôtel
pour 1355 avis

4,5/5

Booking.com

8,7/10

Expedia.com

4,5/5

Hotels.com

4,5/5

Tripadvisor.com

4,5/5
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Bien plus qu'un simple comparateur de
tarifs. Un widget qui valorise le rapport
qualité / prix de votre hôtel !
Côté Hôtels

Côté utilisateurs

Hotel Price Explorer Premium, permet aux hôteliers
indépendants de :

Hotel Price Explorer Premium permet aux visiteurs
des sites web hôteliers de :

Afficher clairement leur tarif et de prouver de manière
indiscutable que celui-ci est bien le meilleur tarif garanti
Valoriser la bonne réputation de l'établissement grâce à
l'affichage de ses notes et des derniers avis clients
Mettre en avant les points forts de l'hôtel notamment sa
localisation, ses services...
Amélio sa rentabilité en diminuant le niveau des
Améliorer
commissions

Hotel Price Explorer Premium, bien plus qu’un
simple comparateur, un outil facilitant la décision
de réserver
En effet Hotel Price Explorer Premium permet aux hôteliers
adhérents d'afficher clairement son rapport qualité / prix
et ainsi d'inciter les internautes à réserver.
– Les internautes n'ont plus besoin d'aller sur des sites tiers
pour s'assurer que le tarif proposé par l'hôtel est bien le
meilleur
– Les internautes sont immédiatement rassurés sur la
qualité de l'établissement grâce aux notes et aux avis
clients
– Les internautes
in
disposent immédiatement d'une vision
résumée des atouts et des points forts de l'hôte

Obtenir en un coup d’œil l’information prix sur l’hôtel
(le prix est la 1ère donnée attendue par les internautes sur
un site d’hôtel)
Avoir une information synthétique sur la localisation et les
services proposés par l’établissement (la destination est le
2e critère influençant la réservation)
Disposer d'un point objectif et complet sur le niveau
ni
de
qualité de l'hôtel grâce aux notes et aux avis clients

Spécifications
Compatible avec une vingtaine de moteurs de réservation
Récupération des notes sur une dizaine de sites
⋆ Intégration possible de votre solution d'avis (qualitelis,
vinivi, customer alliance, expérience, …)
Libre paramétrage des points forts
S’in
S’intègre
sur tout type de site internet en quelques
minutes seulement
Multilingue
| Suivi du chiffre d’affaires généré possible (de tags UTM)
Personnalisation graphique (couleurs, emplacement)
Mobile friendly
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