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Découvrez le site de réservation
B2B Get Your Group Paris Region

Joachim SCHWEDA
Président du groupe Touren Service
Touren Service Schweda GmbH
1er

grossiste franco-allemand pour la destination France

Touren Service France SAS
Réceptif à Strasbourg et mandataire Get your Group France
France-for-groups.com/ Paris-for-groups.com/ occitanie-for-groups.com/ Auvergne-Rhone-Alpes-for-groups.com

Get Your Group GmbH
Getyourgroup.com/ Genfersee.getyourgroup.com/ Bourgogne.getyourgroup.com
900 hôtels avec contenu spécial « groupes » et 1200 prestations « Groupes » pour la France en ligne
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PARTENARIAT PARIS REGION
& GET YOUR GROUP

PARTENARIAT PARIS REGION
& GET YOUR GROUP

Une collaboration au service des partenaires régionaux
• La collaboration Paris Region & Get Your Group
s’inscrit dans la durée, avec une collaboration depuis 10 ans et des actions
marketing communes faisant la promotion de l’offre touristique régionale

www.Paris-region-for-groups.com

PARTENARIAT PARIS REGION
& GET YOUR GROUP

Une collaboration au service des partenaires régionaux
• Intégration de votre offre en trois langues sur tous les sites …….

régional

www.Paris-region-for-groups.com

national

international

www.France-for-groups.com

www.getyourgroup.de/en

Votre offre est affichée automatiquement sur les sites

France
« France-for-Groups.com » et « Getyourgroup.de »

www.Genfersee.getyourgroup.de

www.Auvergne-Rhone-Alpes-for-groups.com

PRESENTATION
DU GROUPE TOUREN SERVICE

PRÉSENTATION TOUREN SERVICE

Présentation groupe Touren Service
▪
▪
▪
▪
▪

Le groupe TSS, fondé en 1985, est un réceptif-grossiste spécialisé pour les marchés germanophones
TSS organise env. 2400 groupes par an dans la destination France (env. 76 000 pax par an)
Pour Paris et sa région nous générons env. 29.500 clients par an avec 54.000 nuitées
TSS est un groupe franco-allemand basé à Strasbourg / Kehl, la plupart des collaborateurs sont français
La société est partenaire de plusieurs régions en France et travaille étroitement avec Atout France
Le groupe comprend plusieurs sociétés :

Touren Service Schweda S.a.r.l.
(Maison mère)
Clients : env. 800 autocaristes,
agences de voyages, groupistes et TO

Touren Service France SAS
Membre d’Atout France
Inscrit dans le registre des AV
Marque « France for Groups »

Get your Group S.a.r.l.
Société technique, programmation
et gestion des sites internet

PRÉSENTATION
GET YOUR GROUP
ET FONCTIONNALITÉS

PRÉSENTATION GET YOUR GROUP
ET FONCTIONNALITÉS

Fonctionnement de Get your Group pour les prestataires
Modèle contractuel

• Get your Group distribue hôtels, prestations et DMC
• Get your Group applique vis-à-vis des clients ses propres
CGV et est le seul partenaire contractuel de chaque
prestataire.
• Étant un système complet de gestion des réservations
Get your Group émet tous les vouchers, factures et
autres documents de voyage pour les clients et soulage
les prestataires
• Vous n’avez aucun risque en responsabilité pour le site,
car Get your Group agit comme agence de voyages
avec une licence française et allemande
• Les prestataires ont la garantie de paiement par Get your
Group

PRÉSENTATION GET YOUR GROUP
ET FONCTIONNALITÉS
Get your Group offre une visibilité globale sur l’offre touristique de la région (hôtels/ prestations/ excursions)
Il permettra à l’utilisateur de choisir une offre existante ou de créer son séjour individualisé selon ses besoins et son budget.
Le système a été conçu pour
▪Des demandes de petits groupes (8-15 pax)
▪Des demandes de groupes (< 15 pax – 99 pax)
GYG est un système pour les professionnels du tourisme (b2b).
Il est protégé avec un mot de passe et réservé à la clientèle professionnelle
Clientèle ciblée : Organisateurs de voyages (Agences de voyages, OTA, Tour-opérateurs, autocaristes, groupistes, CE etc.)
Module 1

Extension pour une utilisation b2c possible avec un niveau de prix différent
(Module 2)

Les différentes possibilités d’afficher des offres sur Get your Group

• Hotel only : réserver ou demander des hôtels pour groupes de 8 – 99 personnes, inclut la
géolocalisation et benchmarking des tarifs

• Différents types de forfaits
- Forfaits fixes sans option (ex: 2 nuits d’hôtel + 1 visite + 1 repas dans un restaurant)
- Forfaits modulable avec la possibilité d’ajouter des prestations

• Hotel & Services :
Sélection d’un hôtel et combinaison libre avec d’autres prestations. Recherche avec nombreux
filtres thématiques, budget, type de prestation, langue parlée etc. L’utilisateur crée son propre
forfait et réserve toutes les prestations en un clic.

• Free request :
Formulaire pour demander un produit/ forfait que l’utilisateur ne trouve pas

Présentation du site en ligne:
https://paris-region-for-groups.com

PRÉSENTATION GET YOUR GROUP
ET FONCTIONNALITÉS

Fonctionnalités à venir :
• Service only :
(octobre 2020)

Tous types de prestations (p.e. différentes visites, entrées, repas etc.)
sélection selon mot clé / thème / catégorie / prix / langue disponible / durée / situation

• Day trip :
(mars 2021)

Forfaits d’excursions à la journée sans hôtel
(p.e. visite guidée de Paris + repas + tour en bateau)
Pourra être combiné avec un hôtel, ce qui permet la création facile d’un forfait

• Round trip :
(Janvier 2021)

Sélection de plusieurs hôtels + 99 prestations annexes

• Routing Plan :
(Janvier 2021)

Intégration d‘un système de planification de circuit
Distances, différents types de véhicules (car, minibus, voiture) avec profils de vitesse,
durée de visites, amplitudes pour le chauffeur, limitation accès (mesures/ poids) etc.

COMMENT RÉFÉRENCER MON OFFRE ?

COMMENT RÉFÉRENCER MON OFFRE ?

Comment référencer mon offre ?
Accès pour les
•
•
-

hôtels :

Données de base et images : Accès comme partenaire sur le système, login comme partenaire
Contenu minimum à nous envoyer :
Descriptif en français et en anglais si possible. Nous offrons la traduction en allemand.
4 photos libres de droit avec l’accord de l’utilisation pour nos clients pros.

Prix / commission : Prendre contact direct avec notre content manager
• Pour les groupes > 15 pax : tarif réceptif (10% au-dessous du tarif groupe ad hoc)
• Pour les groupes 8-15 pax => Selon accord avec chaque hôtel
• Pour les individuels : tarif grossiste (wholesaler)
• Tarifs statiques pour les groupes
Allotements en « free sale » : Prendre contact direct avec notre content manager
• Hôtels avec 8 dates en allotement sont affichés en priorité
• Reprise des allotements sur l’extranet avec un clic possible
• Premier état de vente J-120
Votre contact: Gabriella Hassinger Hassinger@Touren-Service.de

COMMENT RÉFÉRENCER MON OFFRE ?

autres prestataires

Pour les
(Restaurants/ Guides/Visites/ excursions)
• Prendre contact direct avec notre content manager
• Contenu minimum à nous envoyer :
- Descriptif en français et anglais si possible. Nous offrons la traduction en allemand.
- 4 photos libres de droit avec l’accord de l’utilisation pour nos clients pros.
Prix / commission :
• Pour les groupes > 15 pax : tarif réceptif (10% au-dessous du tarif groupe ad hoc)
• Pour les groupes 8-15 pax => Selon accord avec chaque hôtel
• Pour les individuels : tarif grossiste (wholesaler)
• Tarifs statiques pour les groupes
Dates de fermeture / horaires de la prestation

Votre contact : Vanessa Goerger

Goerger@Touren-Service.de

Merci de votre attention !

Retrouvez-nous sur :
https://France-for-groups.com
https://Paris-region-for-groups.com
https://getyourgroup.de
Schweda@touren-service.de

