NOUVEAU: possibilité de réserver EN LIGNE nos appartements de vacances

La date approche à grands pas. Dès le 1erdécembre 2013 à 9 heures, vous pourrez réserver en ligne
nos appartements de vacances. Texte : Heidy Jolidon, Responsable des appartements de vacances
FSFP
Lien d'accès aux réservations: www.fsfp.org/vacances
Chères et chers locataires,
Nous testons actuellement très soigneusement ce nouveau service. Tous les appartements à louer
sont déjà enregistrés dans la nouvelle base de données. Comme vous allez le voir, ce nouvel
instrument est d'une utilisation simple et intuitive.
Pour enregistrer une réservation, vous aurez besoin de votre numéro de membre. Si vous ne le
connaissez pas, ce n'est pas un problème et vous pourrez tout de même procéder à votre
réservation. Indiquez si vous êtes membre ou pas en cochant la case correspondante et remplissez
tous les champs marqués d'un astérisque (*).
Une fois votre réservation traitée, vous recevrez la confirmation à votre adresse e-mail.
L'offre de dernière minute suscitera certainement chez vous un intérêt tout particulier. Vous pourrez
désormais bénéficier de rabais de dernière minute sur les appartements encore disponibles peu
avant leur date de location. Nous vous offrons deux niveaux de rabais différents pour l’ immeuble de
Loèche-les-Bains: de 8 à 30 jours avant le début de la location, le rabais s'élève à 20%. Pour les
décisions à très court terme, dès 7 jours et moins avant le début de la location, vous bénéficierez
d'un rabais de 50% sur les appartements libres.
Nous avons le plaisir de vous expliquer brièvement ci-dessous le déroulement d'une réservation,
pour vous montrer l'utilisation de notre nouvel outil.
Dans l'exemple ci-dessous (figure 1), vous voyez un extrait d'un tableau d'occupation. Dans l'en-tête,
vous trouvez tous les appartements de l'immeuble qui vous intéresse ainsi que le nombre de
chambres et de lits.

Figure 1

Les champs roses indiquent des périodes déjà réservées. Les semaines libres apparaissent en vert.
En cliquant sur une semaine libre pour l'appartement choisi, vous indiquez la semaine de début de
votre séjour, qui s'affiche alors en jaune (figure 2); une nouvelle fenêtre apparaît pour vous
permettre de définir la durée de votre séjour (1, 2, 3 semaines, etc.). Ce choix est limité aux cases
vertes affichées au-dessous de celle du début de la location, toute case rose limitant la réservation
possible (semaine déjà louée).
Figure 2

Lorsque vous avez défini le nombre de semaines souhaitées, cliquez sur «Réserver» pour aboutir
automatiquement au formulaire d'enregistrement de vos données personnelles et de réservation
(figure 3). Dans cette fenêtre, remplissez tous les champs marqués d'un astérisque (*).

Figure 3

Il vous suffit ensuite d'enregistrer ces données et vous recevrez à votre adresse e-mail un message
contenant toutes les informations importantes (figure 4).
Figure 4

Le contrat de location vous parviendra ultérieurement par courrier postal.
Ne trouvez-vous pas vous aussi que cet outil de réservation en ligne est une bonne chose? Essayez-le
et profitez de nos offres de dernière minute.
Nous attendons bien sûr avec impatience vos réactions (h.jolidon@fsfp.org) et vous souhaitons
beaucoup de plaisir à utiliser ce nouvel instrument. Bien entendu, si quelque chose devait mal se
passer, nous serons là avec plaisir pour vous aider.
Vous pouvez naturellement continuer à nous faire part de vos réservations par téléphone, comme
d'habitude du lundi au vendredi de 9 à 12 heures, au numéro de téléphone 041 367 21 20.

