
PACKAGES  &  OFFRES



    QUI 
       & 
 QUOI

C&C Luxury vous propose 
de bénéficier d'actions et 

services à la carte 
Services uniquement 
réservé aux membres 

Luxury 



COMMENT 
             & 
COMBIEN

Les Hôtels membres de C&C 
Luxury peuvent dorénavant 

bénéficier de services et 
d'assistances spécifiques à la 

carte et sur-mesure, et 
également packagées

Packages 
assistance
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Actions 
"A la carte"

102



LES 
DIFFÉRENTES 
TYPES 
D'ACTIONS
Afin de pouvoir 
mutualiser encore plus 
nos besoins 
d'optimisation nous 
proposons les types 
d'actions suivantes 

01
ACTIONS TERRAINS 

Représentation Salons  
Représentation commerciales locales
voir nationales et internationales
Yield et marketing
Agences et Mices representative
Management contract 
...

COMMUNICATION
Mise en avant des hôtels sur nos bases
corporates Mice et Séminaires 
PR et diverses actions Relations Press
à l'international
....

TOOLBOX
Accès gratuit à la Toolbox C&C 
Possibilité e bénéficier de fortes 
réductions sur les services de 
fournisseurs et providers
Rendez-vous gratuit avec nos Experts
Diagnostic flash inclus
Packages d'assistances et conseils à la 
carte
...
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03

Extrait des S
ervi

ces 



LA 
TOOLBOX

Fortes réductions sur les services de
fournisseurs et providers 
Rendez-vous avec nos Experts
Diagnostic flash 
Packages d'assistances, conseils à la
carte
...



 ACTIONS 
ET 

SERVICES 

Commercial & 
Marketing  48

"A la Carte" 

Assistances & 
Formations 

Management & 
Opérations 

25

29



Nos Packages





EXPLICATIF  
 
1. Diagnostic flash : photographie de l’état commercial et marketing de l’hôtel uniquement exécuté sur la partie Sales & Marketing, ce diagnostic 
inclus un audit de votre site internet et de son référencement, des outils utilisés etc 
2. Diagnostic/Audit complet : photographie complète de l’hôtel sur les segments : Sales /marketing, web, Yield, Opération, RH, F&B et 
management, l’audit comptable n’est pas inclus 
3. Plan d’action : mise en place d’un plan incluant plusieurs actions 
4. Accès toolbox : L’accès à la Toolbox est automatique pour tous les hôtels néanmoins certaines actions et services sont réservé à certaines 
demandes spécifiques (real estate, financement etc) 
5. Actions ONLINE  C&C et GAPH : à détailler  si différentes 
6. Heures d’assistance incluses/an (tous segments) :il vous est mis à disposition dans ce package un nombre d’heures spécifiques avec des 
spécialiste via notre Toolbox 
7. Cross selling avec 2 autres Hotels : périodiquement nous mettons en place une newsletter envoyée directement via les bases des hôtels dès 
lors chaque envoi comporte 3 hôtels visibles, non concurrents et complémentaires, chacun envoi la communication à sa base de donnée 
8. Community management externalisé : nous avons la possibilité de vous mettre à disposition un community manager à disposition de votre 
hôtels 
9. Yield management & tarification externalisée : un expert yield vous assistera selon votre besoin, à la mise en place et à l’évolution de votre 
tarification, dans certains cas des formations et coaching de votre équipe sont inclus, de plus nous mettons à disposition grâcieusement un outil 
de recommandation tarifaire et de gestion des compset à disposition et gracieusement 
10. HR/RH : vous bénéficier automatiquement d’un contact privilégié avec nos partenaires Hosco et Hotelcareer, toutefois dans certains cas 
(Silver et Gold) vous bénéficierez d’un expert à votre disposition (contact gratuit) 
11. Représentation sur les salons internationaux : nous vous proposons de vous représenter sur tous les salons mondiaux les plus porteurs (de 
l’ITB au WTM en passant par le Fitur, le LTM, l’ILTM etc), place à de la mise en place sur des canaux porteur et des agences 
12. Roadshow internationaux : nous organisons périodiquement et sur plusieurs localisations internationales des Roadshow ou vous aurez 
l’occasion de rencontrer des partenaires agences et spécialiste qui vous permettront d’augmenter vos ventes directes, ces roadshow ne sont pas 
concurrents de ceux de LHW mais complémentaires de par les catégories et spécificités des agences et partenaires participants 
13. Sales représentation worldwide/ou spécifique : Nous avons la possibilité de vous représenter nominativement sur plus de 16 marchés (EMEA, 
GCC, CIS, APAC, USA, etc) sur le segment Corporate et ou individuel 
14. Pack d’assistance offert : nous vous offrons en sus un nombre d’heure avec nos spécialistes dans tous les segments 
15. 1 expert à disposition : nous vous mettons à disposition un expert en externe qui vous assistera et pourra même dans certains cas faire office 
de Directeur commercial externalisé 
16. Garanties : 
a. Partielle : nous vous garantissons une mise en place de moyen (canaux et segments) et de contrôle (reporting) 
b. Globale : en sus de la garantie partielle nous mettons, nous pourrons prévoir dans certains cas une garantie de résultat 
17. Exclusivité : 
a. Partielle : donnée soit pas plus de 2 hôtels de même gamme dans chaque localisation 
b. Générale : très rarement donnée, pourrait l’être dans le cas d’un groupe multi-hôtels et multi-gamme dans la même localisation (Gold) 



 
TARIFICATION SUR DEMANDE

NOS INTERVENTIONS A LA 
CARTE ET SUR MESURE
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SALONS & TRADESHOW



REPRESENTATIVE SALES OFFICES

Représentations "A la Carte" sur les Destinations suivantes

Moscou & CIS 
Dubaï et Emirats
Europe et EMAE
Asie
Amériques (Nord/Sud)

Bureaux
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SALES ACTIONS 
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YIELD & FORMATION
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MARKETING 

26



OPERATION/AUTRES



NOUS RESTONS À
VOTRE DISPOSITION


