Le Mas de la Talaudiere
Reconnaissance de l'excellence 2019
Comprend un badge de site Web, un certificat imprimable et un communiqué de presse. Tout est gratuit.
Notre reconnaissance de l'excellence est un symbole de qualité. Cela permet aux clients potentiels de se
sentir en confiance lorsqu'ils les choisissent pour leur prochain séjour. Le meilleur moyen de promouvoir
notre reconnaissance c’est de l'afficher sur votre site Web en suivant les instructions simples ci-dessous.

Copiez et collez le code suivant dans le code de votre site Web pour publier notre accusé de
reconnaissance de l’excellence

<div id="hc-ratingRatingHotel">
<div id="hc-ratingRatingHotel__inner"> <img id="hc-ratingRatingHotel__ribbon" src="https://media.datahc.com/ratinghotel/stellar2/ribbon.png"/>
<span id="hc-ratingRatingHotel__year">2019</span>
<span id="hc-ratingRatingHotel__award">RECONNAISSANCE DE L'EXCELLENCE</span>
<div id="hc-ratingRatingHotel__hotelink"> <a id="hc-ratingRatingHotel__hotelname" target="_blank" href="javascript:void(0)">Le Mas de la Talaudiere</a> </div>
<a id="hc-ratingRatingHotel__hclink" target="_blank" href="http://www.hotelscombined.fr">HotelsCombined</a> </div>
<div id="hc-ratingRatingHotel__rating"> <span id="hc-ratingRatingHotel__number">9,9</span>
<span id="hc-ratingRatingHotel__pipe"></span> <span id="hc-ratingRatingHotel__ratedby">Classé Par les Clients</span> </div> </div>
<div id="hc-data__hotellink" style="display: none;">Le_Mas_de_la_Talaudiere</div>
<script type="text/javascript" src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/webfont/1/webfont.js"> </script>
<script>(function(){var rand = Math.floor((Math.random() * 99999999) + 1); function loadjscssfile(a,b){if("js"==b){var c=document.createElement("script");c.setAttribute("type","text/javascript"),c.setAttribute("src",a)}else if("css"==b){var
c=document.createElement("link");c.setAttribute("rel","stylesheet"),c.setAttribute("type","text/css"),c.setAttribute("href",a)}"undefined"!=typeof c&&document.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(c)}
loadjscssfile('https://media.datahc.com/ratinghotel/stellar2/spa/styles.css?v' + rand, 'css'); loadjscssfile('https://media.datahc.com/ratinghotel/stellar2/script.js?v' + rand, 'js'); })(); </script>

Prête! Vos clients sauront maintenant où trouver le meilleur service

Ceci est juste un exemple.
Utilisez le code ci-dessus pour
activer votre badge
personnalisé sur votre site
web.

Lien gratuit
Avez-vous activé le distinctif sur votre site web? Si tel est le cas, envoyez-nous un courrier électronique à
l'adresse vanessa@hotelscombined.co.uk pour activer le lien sur le site Web de HotelsCombined qui dirigera
les nouveaux clients directement vers votre page.
C'est un service gratuit que nous offrons aux hébergements distingués. C’est une autre façon de montrer
notre gratitude pour le service incroyable qu’ils offrent à nos clients. De plus, il n'y a pas de frais de
commission pour les logements distingué de 2019.
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MODÈLE POUR NOTE DE PRESSE
HotelsCombined reconnaît Le Mas de la Talaudiere parmi les meilleurs hébergements au
France
Saint-Etienne, France, 5 April 2019- HotelsCombined, comparateur de logements disposant de bureaux à
Barcelone, Londres, Dubaï, Bangkok, Séoul et Sydney, a lancé une vaste évaluation couvrant les différents
types d'hébergement au France. Cette évaluation que consisté à recueillir des données à partir de millions
de commentaires de clients et à les traduire en une reconnaissance officielle de l’excellence.
Cette évaluation que consisté à recueillir des données à partir de millions de commentaires de clients et à
les traduire en une reconnaissance officielle de l’excellence.
•
•

Au moment du jugement, le logement a été évalué à 8,5 / 10 ou plus, avec un minimum de 50
commentaires de clients sur la page du HotelsCombined.
Nous n'avons pas pu détecter aucun problème de service client en suspens, ni aucun problème
récurrent ou non résolu.

HotelsCombined prend également en compte la manière dont les employés de l'hôtel ont répondu à l'équipe
de reconnaissance d'excellence, démontrant ainsi leur engagement à fournir une assistance rapide.
Le Mas de la Talaudiere qui a reçu 153 commentaires et une note moyenne impressionnante de 9,9 sur 10,
affiche un taux de satisfaction élevé parmi ses clients et des experts du secteur des voyages.
Le directeur de la propriété a déclaré:
“Insérez votre commentaire ici”
“Nous sommes très heureux de travailler avec les meilleurs hébergements au France et Le Mas de la
Talaudiere en fait certainement partie", a déclaré Alberto Castellucchio, directeur régional de
HotelsCombined pour France. "Ce qui est différent dans la Reconnaissance de l'excellence, c'est la manière
dont l'information a été collectée et analysée: tout dépend du client et de son expérience de l'hébergement."
"Avec HotelsCombined, 30 millions de personnes trouvent la meilleure offre disponible en ligne chaque mois.
Grâce à cette reconnaissance, nous souhaitons aider encore plus les voyageurs à identifier le meilleur
hébergement en matière de service à la clientèle et, partant, le meilleur rapport qualité-prix. "
Pour plus de détails, visitez www.hotelscombined.fr
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