
Commercialiser son offre touristique sur Elloha

Édition 2020

Parce que vous êtes un professionnel du tourisme et que nous souhaitons développer l’attractivité 
touristique de notre territoire, nous vous offrons aujourd’hui la possibilité de vous commercialiser sur la 
plateforme Elloha.



Elloha, la solution choisie par l’Aube en Champagne

Diffusion automatique sur : 
- champagne-breaks.com 
- aube-champagne.com 
- Le site de votre OT référent

Moteur de disponibilité et/ou de réservation depuis 
votre site web ou votre page Facebook

Votre hébergement 
Votre activité culturelle 
Votre activité de loisir 
…

Un planning unique 
pour gérer votre 
disponibilité

Gestion de votre planning depuis une application 
mobile

Des formations 
pour vous 
accompagner sur 
la mise en place et 
la gestion de vos 
offres

Centre d’aide dédié sur : 
- extranet.aube-champagne.com 
- RDV

Proposez vos offres et vos 
produits en fonction de leur 
disponibilité et selon un 
planning unique.

Découvrez cette nouvelle 
opportunité et testez 
gratuitement Elloha.

En vous inscrivant 
gratuitement sur Elloha 
vous aurez la possibilité 
de développer vos 
ventes sur votre propre 
site internet et sur celui 
de vos partenaires et 
Offices de Tourisme.
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Création de votre établissement 
sur la plateforme depuis votre 

espace dédié

Création de votre offreConnexion à la plateforme

-> aube.elloha.com

Une mise en place en 5 étapes

Etablissement du planning

1 2 3

4 5 Mise en place de votre moteur 
de réservation

http://aube.elloha.com
http://aube.elloha.com


Le service : 3 formules selon votre besoin

FONCTIONNALITES

Moteur de réservation sécurisé Inclus Inclus Inclus

Moteur de réservation multilingue, avec aide à la traduction automatique Inclus Inclus Inclus

Moteur de réservation responsive, adaptée pour téléphone mobile (60% du trafic) Inclus Inclus Inclus

Planning unique Inclus Inclus Inclus

Gestion du planning et des réservations via l’application Ellohapp Inclus Inclus Inclus

Disponibilité et offre en temps réel, avec confirmation de réservation immédiate par mail Inclus Inclus Inclus

Formation à l’accompagnement Inclus Inclus Inclus

Synchronisation OTAs : booking, tripadvisor, airbnb… - Inclus Inclus

Générateur de site web - Inclus Inclus

Pré-paiement en direct - Inclus Inclus

Cartes cadeaux - Inclus Inclus

Fichier clients (CRM) - - Inclus

Site avec pages illimitées - - Inclus

Accès multi-compte Option

Encaissement des réservations Option

Alerte par SMS Option

Caisse tactile Option



Démarrez aujourd’hui ou contactez votre 
interlocuteur pour en savoir plus !

Responsable projet Elloha Aube 

Grégory Davaillaud 
Responsable outils, données et Slow 
Tourisme Lab 
gregory.davaillaud@aube.fr 
03 25 42 50 77

Référente Elloha Troyes 

Sandrine Maerten 
Chargée d’Animation Numérique 
s.maerten@troyeslachampagne.com 
03 25 82 62 73

Référent Elloha Othe-Armance 

Bernal Collombet 
Animateur numérique du territoire 
ot@tourisme-othe-armance.com 
03 25 80 81 71

Référente Elloha Côte des Bar en Champagne 

Gersandre Sauvage 
Directrice adjointe 
gersandre.sauvage@tourisme-cotedesbar.com 
03 25 29 94 43

Référente Elloha Grands Lacs de 
Champagne 

Lorène Vautier 
Chargée d’Animation 
lorene.vautier@grandslacsdechampagne.fr 
03 25 92 82 41

Référente Elloha Nogentais et Vallée de la 
Seine 

Julie Claisse 
Conseillère en séjour 
contact@tourisme-nogentais.fr 
03 25 39 42 07

Responsable formation Elloha et accompagnement 

Matthieu Samson-Sevestre

matthieu.samson@moodyx.com


06 84 12 65 04
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