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 DU TARIF PRéFéRENTIEL POUR LE CLASSEMENT DE MON MEUBLé
Valable 5 ans, 71% d'abattement fiscal 

DES SERVICES +

Je pense aussi à 
déclarer mon meublé au Greffe du Tribunal de Commerce (Cerfa P0i « début d'activité » et en
mairie (Cerfa N°14004*03 )
établir un contrat de location et un contrat descriptif (2 exemplaires gratuits fournis par l'OTI)
encaisser les arrhes (25%) à la réservation et le solde à l'arrivée des locataires
assurer l'accueil et le départ des locataires
faire l'inventaire et l'état des lieux
encaisser la taxe de séjour et la reverser en mairie (voir services compétents de ma commune)
m'approprier mon site internet (photos, recommandations, mise à jour du planning de
disponibilités, des tarifs) pour booster mes réservations

 

office de tourisme landes atlantique sud
Meublé - Chambre d'hotes  2021

Je décide d'adhérer, je participe à la dynamique touristique de la destination

D'UNE VISIBILITé DE MON OFFRE 

Augmentée #force du territoire
Sécurisée #Office = fiabilité
Qualifiée #classement
Directe avec mes locataires 

  #l'Office n'intervient pas dans  la transaction

VIA 
Le site landesatlantiquesud.com 

      & sites partenaires (CDT, CRT)

Mon propre site internet proposé par l'OT avec
disponibilités synchronisées

Je profite

Fanny fanny@landesatlantiquesud.comLABENNE

Adhésion 2021
< 4 personnes       160€

de 4 à 8 personnes  190€

> 8 personnes      245€
En cours de classement 

                                            190€

 

150€

Pour valider mon adhésion, je transmets à ma conseillère
Le bon de commande accompagné du règlement (virement, carte, chèque, ou espèces )
La fiche de renseignements remplie

Un questionnaire numérique me sera envoyé pour valider les informations de ma location

10 photos numériques de ma location en haute définition 300 dpi-1 MO mini
Un texte de présentation attractif et vendeur de mon meublé
le descriptif sera déjà présent, je décris surtout ce qui rend mon meublé unique !

Possibilité d'accès  au service de vente en ligne
Accompagnement , professionnalisation, qualification, ateliers thématiques 
Espace pro en espace sécurisé sur landesatlantiquesud.com
Livret d'accueil utile à mes clients pour des vacances sereines
Reportage 10 ou 20 photos par un pro, traduction des mes annonces en 3 langues 

Création 19/10/2018

CAPBRETON Christine christine@landesatlantiquesud.com
SandrineTYROSSE & ALENTOURS sandrine@landesatlantiquesud.com

SOUSTONS Cathy cathy@landesatlantiquesud.com
VIEUX BOUCAU
MESSANGES
MOLIETS

Marie
Anne Sophie
Marta

annesophie@landesatlantiquesud.com
marta@landesatlantiquesud.com

Maj le 02/07/2021/

marie@landesatlantiquesud.com

Des campagnes marketing ciblées


