
La plateforme
de tourisme de proximité



1. Qu’est-ce qu’Alentour ?

2. Comment ça fonctionne ?

3. Sur quel modèle économique 
repose Alentour ?

4. En synthèse, quelle valeur ajoutée 
pour votre hébergement ? 



Interne

Qu’est-ce qu’Alentour ? 
Une plateforme B2B française, financée par la Caisse des Dépôts, pour digitaliser la distribution d’expériences touristiques 
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Interne

Comment ça fonctionne pour l’hébergeur ? 
Une plateforme qui vous permet de recommander de manière digitale vos coups de cœurs en termes d’activités touristiques à vos
clients…

Une plateforme simple
et efficace qui permet 
à l’hôtel :

• De sélectionner les 
activités 
touristiques de la 
destination ;

• Et de partager ses 
recommandations 
personnalisées à ses 
clients.



Interne

Comment ça fonctionne pour l’hébergeur ? 
…un partage des recommandations qui peut être fait via 4 grands points de contact
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Interne

Et pour votre client final ? 
Une interface optimisée pour smartphone, point de contact essentiel pour les touristes



Interne

Sur quel modèle économique repose Alentour ?
Une plateforme gratuite pour les hébergements, qui se rémunère à la commission sur le volume d’affaire apporté aux producteurs 
d’activités
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Plateforme Alentour 

• Paie les coûts d’intégration 

• Octroi d’une commission à 

chaque réservation 



Interne

En synthèse, quelle valeur ajoutée pour votre hébergement ? 

Quels bénéfices pour vous ?

Satisfaction du client

Gain de temps

Revenu incrémental

Amélioration des données 
du profil client

▪ Un large choix d’activités à votre disposition 

▪ Un catalogue entièrement digitalisé et 
personnalisable

▪ Des filtres par type d’activités

▪ Partage de recommandations à vos clients

▪ Suivi systématique des réservations

▪ Commissions collectées automatiquement 

▪ Des moyens de partage multiples

Digitalisation de la distribution d’activités 
touristiques



Une solution Amadeus


