FICHE D’INSCRIPTION
(offre réservée aux particuliers possédant un hébergement dans le LOT )

L-HOTE.COM – GITE-LOT.INFO
Pour inscrire votre hébergement sur notre site, merci de nous retourner le présent document
dûment complété, à l’adresse indiquée en bas de page.
Les informations ci-dessous figureront sur le site internet. Merci de bien vérifier l’exactitude des
informations fournies. (Rayer les mentions inutiles et remplir ce formulaire en lettres capitales).

Nom commercial de l’hébergement ou lieu dit :
Nom du propriétaire :
Adresse de l’hébergement :
Tel :
Email :

Fax :

Votre annonce concerne :

Portable :
Site Internet :
gîte

Chambre d’hôtes

location

Si vous offrez les deux prestations, remplir deux fiches d’inscriptions séparées ( voir tarif
particulier ).
Situation
Lieu exact ( nom de la commune ) :

Dans un village / En pleine nature / En ville

A proximité de ( cochez la localité la plus proche ) :
Cahors
Cajarc
Figeac
Labastide Murat Limogne en Quercy Martel
Rocamadour
Saint Céré
Souillac

Gourdon
Montcuq

Gramat
Puy L'Evêque

Situer sur la carte ci-après votre hébergement d’un point de couleur comme indiqué :
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Description rapide :

Equipements :

Loisirs sur place :

Loisirs à proximité :

Parlez vous des langues étrangères ? Si oui lesquelles ?
Aimez vous faire partager une passion ou un hobby particulier à vos hôtes ? Lesquels ?
Modalités d’accès par la route ( indication succincte ) : Prendre par exemple la A 20 comme
point de départ pour rejoindre votre adresse…
Coordonnées GPS : Latitude :

Longitude :
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Capacité d’hébergement (nb de lits ) :
Capacité d’accueil ( nb de personnes ) :
Nombre de chambres :
Table d’hôte
Fumeurs acceptés
Animaux admis
Accès handicapés
Entrée indépendante

oui/non
oui/non
oui/non
oui/non
oui/non

Prix par nuit ( chambres d’hôtes, Petit déjeuner inclus ):

Prix par semaine ( gîte rural ou location ) :
Tarif demi pension ? ( préciser )

Joindre obligatoirement entre 1 et 4 photos ( intérieurs et extérieurs ). Choisir de préférence
des photos en cadrage paysage. Vous pouvez nous adresser vos photos par mail, cela
accélèrera le traitement de votre demande. ( contact@l-hote.com )
Joindre tout document annexe permettant de mieux valoriser votre prestation.
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Tarifs au 1er janvier 2019 :
Annonce standard : 50 euros par an (41,67 euros HT).
Annonce standard avec lien web vers votre site personnel : 60 euros par an (50 euros HT).
Renouvellement après la date d’échéance : +5 euros (frais de dossier et réactivation)
Options :


Présentation de votre annonce en page d’accueil.
Maximisez vos chances de contact en affichant votre annonce dès la page d’accueil de
notre site durant une semaine. La page d’accueil est par nature la page la plus visitée
d’un site Internet. Tarif : 20 euros par semaine. Option limitée à 7 jours par annonce et
par an. Nous consulter pour connaître les disponibilités.



Traduction.
Nous pouvons réaliser plusieurs versions de votre annonce dans des langues différentes.
Tarif forfaitaire : 60 euros TTC par langue ( traduction et conception de la page ).



Duplication. Vous proposez à la fois un gîte et des chambres d’hôtes ? Bénéficiez d’une
double inscription en catégorie gîte et en catégorie chambres d’hôtes et doublez ainsi le
nombre de visiteurs potentiels. Tarif : 45 euros TTC/an



Insertion d’une vue plan/satellite GOOGLE sur votre annonce pour localiser au mieux
votre maison ( fourniture des points GPS par le client). Tarif : 20 euros



Mise à jour hors forfait. Au-delà de 2 modifications par an. Tarif : 5 euros TTC par mise à
jour



Calendrier de disponibilités : Gérez vous-même très simplement et en temps réel
l’affichage en ligne de la disponibilité de votre hébergement. Tarif : 8,37 euros TTC/an



Téléchargement de votre contrat depuis votre page d’annonce. Cette facilité vous évite
d’envoyer le document par la Poste à votre locataire. Tarif : 5 euros par an. Cette option
est réservée aux contrats intégralement rédigés par vos soins. Nous ne pouvons
proposer de téléchargement pour des documents faisant l’objet de droits de
reproduction ou dont la reproduction est interdite.



Ajout d’effets spéciaux tels que diaporamas ( tarif : nous consulter )



Page supplémentaire pour développer certaines particularités ou prestations de votre
hébergement, photos supplémentaires, etc . Tarif : 15 euros par an
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Lien vers votre site et statistiques de consultation de votre annonce. Ces statistiques
sont consultables soit en temps réel via internet ( nous vous fournirons un code d’accès
) soit par courrier à l’issue de l’année de publication.
Tarif : 15 euros par an



Réalisation d’un mini-site internet indépendant mais relié à l-hote.com vous permettant
sur 5 pages de développer plus largement vos prestations. Tarif : nous consulter.

Esteve communication – Site www.gite-lot.info – 13 parc du Château 78 430 Louveciennes. Tel : 01.39.18.58.36
5

Je certifie sur l’honneur agir en mon nom propre en tant que particulier et non en représentant
d’une agence de location. Je certifie avoir décrit de manière honnête et objective la prestation
proposée. Je reconnais ma seule responsabilité dans l’exactitude des informations fournies et
m’engage à n’intenter aucune action contre Esteve communication éditeur de l-hote.com
quant aux informations délivrées par le site internet en cas de contestation entre moi-même et
un ou plusieurs de mes clients. J’autorise Esteve Communication à diffuser les photos de mon
hébergement sur le site web www.l-hote.com / www.gite-lot.info, photos dont je garantis
qu’elles sont libres de droits. J’autorise Esteve Communication à utiliser mon adresse mail pour
nos échanges de correspondance commerciale. Esteve s’engage à ne pas communiquer mon
adresse email à une société tierce ou à commercialiser le fichier ainsi constitué.
Je joins un chèque à l’ordre d’Esteve communication en règlement de l’insertion de mon
annonce. ( diffusion 1 an ). Esteve communication s’engage à diffuser mon annonce pendant
cette période sans interruption. Esteve me fera bénéficier de son service gratuit de mise à jour
à la date de mon choix, si je le juge utile. Je pourrai ainsi modifier sans frais le contenu de mon
annonce à deux reprises durant l’année à compter de la date de signature du présent
document ( changement de tarif, de photo, modification mineure de texte…).
Si vous souhaitez que nous vous retournions vos photos, joindre une enveloppe affranchie au
tarif en vigueur portant votre adresse.

Fait à

Le

Signature

Facture

Je n’ai pas besoin de facture

Je souhaite recevoir une facture

Si des loisirs ou activités touristiques peu connus se déroulent à proximité de chez vous,
précisez les ci-dessous, cela valorisera encore votre offre :
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