UNE OFFRE SANS INTERMÉDIAIRE

LINÉAIRES

ALLOTEMENTS

ccédez au plus beau catalogue camping qui propose une réservation sans
intermédiaire pour des séjours à la mer, montagne et campagne, à proximité des
parcs de loisirs, pour les personnes à mobilité réduite... En France, Italie, Portugal et
Espagne.

éservez un ou plusieurs locatifs et garantissez-vous
un stock jusqu’à une date de rétrocession.
Bénéficiez des mêmes avantages tarifaires que notre
offre au coup par coup.

éservez votre hébergement parmi près de 100
destinations en linéaire et assurez le meilleur tarif
la disponibilité jusqu’à la dernière minute à vos
salariés :

Du mobil-home à la tente en passant par la roulotte, l’emplacement... le cottage, nos
offres camping sont multi-hébergements.

► Propositions personnalisées d’allotements

► Propositions personnalisées

Pour cela, nous nous appuyons sur une forte collaboration avec CampingDirect.com qui
travaille avec + de 4000 campings en Europe.
Ainsi :
► Nous maîtrisons les délais techniques, les coûts de mise en place, la mise en ligne de
certaines destinations selon vos propres critères.
► Nous vous livrons un outil internet dédié capable de vous apporter une
contractualisation directe entre le salarié et le camping.

COUP PAR COUP
ccédez à notre catalogue d’offres
ainsi qu’à nos remises cumulables toute l’année, soit jusqu’à - 65 %.
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► Négociation de stocks dédiés sur une
ou plusieurs destinations pour le CE
► Interlocuteur unique
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► Nous assurons un suivi de la proposition
d’allotements à la facturation des réservations de
salariés
► Votre module de réservations dédié vous permet de
gérer le planning des réservations au fur et à mesure.
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► Nous gérons le suivi de la mise en relation avec
les campings de la proposition à l’arrivée de vos
salariés
► Durées flexibles (de 7 semaines à la saison)
► Contractualisation en direct avec les campings
► Une interface de réservation spécifique
► Notre offre et fiches PDF linéaires en ligne sur :
http://www.newdealce.com/fr/offres-complementaires

à partir

de

3500 €

NOS FORMULES

*Arrivée/départ tous les jours et séjour à partir de 1 nuit
*Réservation jusqu’à la dernière minute
► Nos boutiques thématiques :
*Hébergements insolites
*Emplacements campings car/tentes
*Campings à proximité de parcs de loisirs
*Campings haut de gamme 4 et 5 *
*Séjours à moins de 100 €...
► Basse saison : semaines à 149 € - 199 € - 249 € + Frais de dossier
offerts. Du bungalow 4 personnes au mobil-home 8 personnes.
► Une mise en place rapide et une communication adaptée à vos
besoins.
► Paiments acceptés : CB, chèque, chèque vacances ANCV, e-ANCV,
virement bancaire...
Découvrez et visitez notre interface de démonstration :
www.newdealce.com/demo

Professionnel des relations privilégiées entre les campings et les CE, InterCE, COS, amicales, associations...
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