
Réservation en ligne
de gîtes et locations

saisonnières

Nous contacter :
Jean-Philippe Samedi

Responsable Client
+32 485 60 40 61
info@fivetrip.com

Visitez notre site web :
www.fivetrip.com

100% en ligne.
Seulement 10% de commission !
Aucuns frais cachés.
Plateforme sécurisée.
Facile d’utilisation.

Le concept de Fivetrip est simple
Il s’agit de mettre en relation les
propriétaires de gîtes, chambres d’hôtes 
et autres locations saisonnières avec des 
locataires potentiels grâce à une
plateforme de réservation en ligne
sécurisée et facile d’utilisation.

Procédure de réservation
simple et sécurisée INSCRIVEZ-VOUS GRATUITEMENT



Augmentez votre
taux d’occupation en

ajoutant gratuitement
votre hébergement !

L’ inscription se déroule en ligne
et ne dure que 

5 minutes !
Rendez-vous sur www.fivetrip.com pour 

ajouter votre hébergement !

Un locataire

potentiel effectue

une demande

de réservation.

Vous (propriétaire)validez cettedemande en vérifiantla disponibilité.

www.fivetrip.com

Le locataire
confirme sa réservation en 

effectuant un paiement
en ligne, comme il a

désormais l’habitude de 
le faire pour ses autres 

achats.

La gratuité :
La publication d’un hébergement sur notre
plateforme est entièrement gratuite. Chez 
nous, aucuns frais cachés. Nous facturons une
commission (10%) uniquement si vous recevez 
une réservation effective via notre service.
Vous n’avez donc rien à perdre.

Le paiement en ligne : 
Fivetrip vous permet d’accepter les paiements 
en ligne de plus en plus demandés par vos 
clients sans que vous ayez à mettre en place 
une solution technique coûteuse et complexe.

Une rentabilité accrue :
Grâce à votre portail, vous pouvez développer 
une clientèle plus internationale.
Nous proposons en effet nos services dans 
plusieurs langues.

La flexibilité :
Vous restez le maître à bord : Vous pouvez 
accepter ou refuser une demande de
réservation, vous êtes libre des tarifs, vous
pouvez facilement gérer des périodes de 
promotions ou n’autoriser des réservations que 
durant certaines périodes.

La simplicité de notre processus :
A la fois pour vous mais également pour les 
locataires potentiels.

Fonctionnement en 3 étapes ...Quels avantages ? Comment s’inscrire ?
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