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L'architecte de votre voyage / Centrale de réservation
Un outil nouvelle génération pour les partenaires
A) Pour les agences de voyages nationales :
1. Profitez des meilleurs tarifs de la production touristique mondiale
2. Composez vos voyages pour vos clients avec le plus grand
choix des produits touristiques dans le monde

B) Pour les entreprises nationales :

Un outil clé en main pour un confort inégalé
dans la gestion de voyages de vos collaborateurs
Points forts : Billeterie en ligne, production touristique mondiale

L’intérêt est double :

1) Encore (+) de Confort à vos équipes
2) Et (-) de Gestion pour vous responsable voyage
· Une équipe dédiée sera mise à votre disposition et à l'écoute
pour orienter éventuellement tous les choix de vos équipes.
1. Pour vos collaborateurs (les équipes de votre entreprises) plus besoin :
· Ni de demander un devis, ni appeler, ni envoyer d’email ... ni attendre
· Vos équipes montent leurs voyages selon leurs souhaits
· Une réservation = 3 clics (sur la production mondiale)
2. Pour vous responsables de voyage (membre du Comité ....) plus besoin :
· Ni d’imprimer et afficher les offres, ni d'envoyer les offres par email, ni de suivre
la gestion des réservations, ni.....
· Vos équipes pourront trouver tout sur notre outil de réservation
· Vous pourrez suivre les réservations et les confirmations de vos équipes, ainsi que
les Reporting en temps réel, suivre les payements de vos collègues....
· Votre gestion est simplifiée pour superviser tout en un clic, tout est géré par l’outil
du responsable de voyage mis à sa disposition.

C) Pour les acteurs de tourisme internationaux :
1. Intégration de vos offres dans nos outils de vente
2. Une visibilité nationale
3. Dévélopper votre chiffre d'affaires récéptif du marché Algérien
4. S'appuyer sur une équipe expérimentée pour recevoir vos clients et leurs faire découvrir l'Algérie

Vous habitez loin? = On vient chercher vos documents chez vous ou à votre bureau ... et GRATUITEMENT !

Partenariat (Acteurs de tourisme nationaux et internationaux, Entreprises hors secteur du
tourisme) : 023 80 80 80 / 0561 87 74 50 / business@dima-voyages.com

