Une marque New Deal CE

Une offre en circuit court dédiée CSE & Clubs Avantages
Qui peut mieux vous servir que le camping en direct ?

Qui sommes-nous ?

Nous sommes le spécialiste de la promotion des campings auprès des Comités d’Entreprise depuis 2015.
Nous travaillons avec les salariés d’un réseau d’environ 20 000 entreprises connectées.
Nous affilions plus de 2 000 campings en Europe

Nous nous appuyons sur l’expertise technique, commerciale et digitale de Ctoutvert : acteur européen majeur de l’e-commerce dans l’HPA. Ainsi, en maîtrisant la
globalité du canal de diffusion, nous pouvons garantir toutes les étapes de la diffusion à la vente, que ce soit via une marque blanche ou un déploiement sur-mesure.

Une offre complète

Couverture géographique

De nombreuses enseignes partenaires

Une large gamme d’hébergements

Nous vous proposons + de 2 000

- Flower campings

- Mobil-home

campings en Europe :

- Oléla

- France
- Italie
- Portugal

- Espagne

- Tente

- Flower
- Huttopia

- Roulotte

- Cybèle Vacances

- Cabane dans les arbres...

- Seasonova

- Tikayan (ex Sud Est Vacances)…

Des remises pour vos ayants-droits

-8% à -25% de remise cumulable

Semaines basse saison dès 149€

Des opérations dédiées

L’offre est cumulable toute l’année avec

Du bungalow 4 personnes au mobil home

Nous mettons en place régulièrement des

les

8 personnes, la semaine au prix fixe de :

campagnes exclusives auprès de nos

149 €

campings

promotions

des

campings

(hors

opérations spéciales), permettant ainsi à

/

199 €

/

249 €

/

299 €

vos salariés de bénéficier jusqu’à -65%
de remise sur le tarif public !

partenaires

pour

présenter toujours plus de remises.
Avec gratuité des frais de dossier, sur
près de 300 établissements !
Cette

offre

engagement.

est

accessible

sans

vous

NOS FORMULES
Coup par Coup, Allotement, Linéaire & NDCE-Agence

COUP PAR COUP – Pour la tranquillité
Des remises cumulables toute l’année !
• -8% à 25% de remise cumulable, soit
jusqu’à -65%

• Un accès à l’intégralité de notre offre
• Simple et rapide à mettre en place
• Autonomie du salarié (Aucune gestion du
CSE nécessaire)

• Nous

vous

performant

livrons
et

un

outil

incontournable

dédié,
de

réservation et de mise en relation directe
avec le camping

ALLOTEMENT – Pour la souplesse
Une offre privilégiée et un stock garanti
sur une sélection de campings

• -8% à 25% de remise cumulable, soit
jusqu’à -65%
• Idéal

pour

une

participation

à

la

réservation (au choix du CSE)
• Votre module de réservations dédié vous
permet de gérer les réservations au fur et
à mesure. (Exclusif : vous avez accès au
stock du camping pour des réservations
supplémentaires)

• Réservation en direct avec l’établissement
• Un seul interlocuteur : New Deal CE gère
le

suivi

de

la

à l'arrivée de vos salariés

proposition

LINEAIRE – Pour le prix
Un stock garanti et des tarifs plus
avantageux dès 7 semaines

• + de 100 destinations proposées pour
assurer

le

meilleur

tarif

et

la

disponibilité à vos salariés
• Contractualisation

en

direct

avec

l’établissement
• New Deal CE gère le suivi de la mise
en relation avec les campings, de la
proposition à l’arrivée de vos salariés
• Durées

flexibles

semaines)

(à

partir

de

7

NDCE AGENCE – Pour les grands réseaux CSE
INTEGRATION STRATEGIQUE
NEW DEAL CE – AGENCE : la meilleure plateforme capable de répondre aux besoins
spécifiques du marché CSE et des acteurs du secteur HPA :
Pour compléter votre visibilité et votre notoriété au sein de votre réseau, nous vous proposons
d’intégrer, selon votre cahier des charges, notre offre campings au sein de votre catalogue en
ligne. L’avantage réside dans la flexibilité de la gestion; à tout moment vous pouvez en fonction
de vos besoins ajuster le contenu de votre offre :

• Partenariat sur-mesure : encaissement du séjour par NDCE ou le partenaire
• Intégration de notre offre camping en API
• Un outil technique extrêmement performant et dédié
• Gestion et suivi sur-mesure
o Bilan trimestriel
o Réactivité commerciale et opérationnelle …

NDCE AGENCE - Pour les grands réseaux CSE
CAGNOTTES ET SUBVENTIONS
Déterminez votre cagnotte et maîtrisez ainsi votre budget. Quelque soit la gestion choisie, vous
pouvez sélectionner des établissements et /ou des périodes éligibles à votre cahier des charges.
Nous mettons à votre disposition deux moyens de gestion :
1. Gestion 100% CSE
•

Un interface de réservation BtoC pour vos ayants-droits avec la possibilité d’intégrer
notre système d’option ou BtoB dédiée

•

Un super admin BtoB pour la gestion et le suivi des réservations en temps réel
(confirmation, modification, annulation, suivre les facturations…)

2. Gestion partagée CSE / salarié
•

Interface de réservation BtoC dédiée pour vos ayants-droits, avec la possibilité
d’intégrer notre système d’option

•

Un super admin BtoB pour la gestion et le suivi des réservations en temps réel
(confirmation, modification, annulation, suivre les facturations…)

NDCE AGENCE – Pour les grands réseaux CSE
LA CARTE CADEAU CAMPING DIRECT SPECIAL CE
Les chèques et cartes cadeaux CSE sont des avantages considérables qui permettent aux
salariés de l'entreprise d’accéder à des voyages à prix négociés. Offerts aux salariés par le CSE

dans le cadre des activités sociales et culturelles soit par l’employeur comme un avantage salarié
lors d’une occasion particulière…
• Facile et rapide à mettre en place
• Valable sur tous nos campings partenaires

• Cumulable avec la remise CSE
• Garantie du budget maîtrisé : chargement à partir de 20€
• Sécable
• Aucun frais de traitement

Résumé

✓

-8% à -25% de remise minimum

✓

-8% à -25% de remise minimum

✓

✓

Accès à + 2 000 campings

✓

+ 50 destinations sélectionnées

✓

Réservation en circuit court

✓

Réservation en circuit court

✓

Près de 100 campings sélectionnés

✓

Support inclus : interlocuteur

✓

Support inclus : interlocuteur

✓

Contractualisation direct avec le

✓

Simple et rapide à mettre en place

✓

Pas de prise de risque

✓

Autonomie du salarié

✓

Garantie d’un stock dédié

✓

Mise en place simple et rapide

✓

Idéal pour une participation du CSE

✓

camping
✓

✓

à la réservation

Complétez votre offre selon vos
besoins

✓

✓

Catalogue sur-mesure

✓

Support inclus

✓

Un seul interlocuteur vacances :

New Deal CE

Support inclus : interlocuteur
unique

Garantie du stock

Accès OTA, ventes privées et grands
comptes CSE…

semaines

unique

unique

Tarif le plus avantageux dès 7

✓

Idéal pour la gestion de subvention

✓

Système d’abondement et de carte
cadeau

Ils nous font confiance

Une marque New Deal CE

Offres dédiées CSE & Clubs avantages

Aucher Marie-Charlotte
06 98 37 13 40
05 49 03 09 87
mariecharlotte@newdealce.com

www.newdealce.com

