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EXPERTISE HÔTELS FFT PARIS – REED & MACKAY FRANCE
UNE APPROCHE OPTIMISÉE ET PERTINENTE POUR LES VOYAGEURS

UNE EXPERTISE HÔTELS INTEGRÉE
Centraliser la gestion de vos dépenses hôtels au même titre que vos dépenses Air - Fer et LCD, c’est
possible.
Notre engagement : comprendre votre activité, vos besoins d’entreprise, ceux de vos voyageurs et vous
accompagner sur une optimisation de vos modes opératoires pour atteindre un objectif d’économies
directes et indirectes.
UNE STRUCTURE ACHATS MULTI-FOURNISSEURS
Nous travaillons avec les principales centrales de réservations hôtelières du marché, agrégateurs hôteliers
ainsi que les différents acteurs de l’hôtellerie en direct (chaines et indépendants), en intégration SBT ou
standalone. Cela, dans le but d’être en mesure de vous proposer le meilleur tarif au moment de votre
réservation grâce à :





6 centrales de réservations hôtelières B2B et B2C,
4 agrégateurs hôteliers français et internationaux,
3 réseaux internationaux.

UNE CAPACITÉ DE NEGOCIATION ACCRUE
Nous bénéficions également de tarifs négociés et d’avantages exclusifs VIRTUOSO partout dans le monde
nous permettant d’analyser et d’optimiser :






Vos destinations,
Votre politique voyages,
Vos avantages et tarifs,
Vos conditions d’annulation.

L’EXCELLENCE AGILE AU SERVICE DE VOS VOYAGES

Tél : +33 1 53 46 67 10 - Fax : +33 1 53 46 67 20

HUMAIN - SERVICE - TECHNOLOGIE

Email : contact@fftparis.com - Site : www.fftparis.com
Adresse : 63 bis avenue Ledru Rollin - 75012 PARIS - FR
SAS au capital de 95 885 Euros - RCS Paris : 435 134 168
SIRET 43513416800010 - Code APE 7911Z - Assurance RCP : HISCOX
Garantie Financière : Groupama - IATA 20242084 - IM075100182
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UN PAIEMENT CENTRALISÉ AGENCE
Grâce à nos différents moyens de paiement centralisés, nous mettons à votre service le règlement centralisé
de vos dépenses hôtelières sur l’ensemble de nos canaux et fournisseurs hôteliers :








Règlement unique, contrôlé et sécurisé,
Réconciliation des données de réservation et de paiement,
Reporting analytique consolidé sur tous types de dépenses,
Réconciliation comptable automatisée,
100% de gain de temps dans le traitement des factures et des règlements,
100% de visibilité.

UN SERVICE EXPERT HÔTEL DEPUIS 2001




Consultants hôtels expérimentés,
Assistance voyages et service client 24/24.

Des questions ?
Nos équipes sont à votre écoute.
Téléphone : +33 1 53 46 67 10

Email : contact@fftparis.com
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