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glamping. i nfo
glamouröse Campingunterkünfte!

PRÉSENTEZ VOS
LOCATIFS

QU’EST-CE QUE
LE GLAMPING?
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demande de «glamping

Vos hébergements locatifs
sont glamping!
Glamping signifie locations exceptionnelles
dans la nature et les campings. La combinaison de «glamoros» et de «camping» désigne des hébergements qui se distinguent
par leur confort, leur aspect et leur situation.
Ce sont également vos hébergements!
Peu importe que ce soit des mobil-homes,
des tentes safari, des bungalows ou autres
offres spéciales. L’évolution du concept de
«glamping» sur Google montre que l’intérêt
pour cette forme de vacances a connu une
croissance rapide (voir graphique page de
gauche).

Votre partenaire pour le glamping:
Glamping.Info
Pour répondre aux forts besoins de recherche et d’information sur les hébergements locatifs exclusifs, a été créée la plateforme www.glamping.info.
Le développement rapide du portail se reflète dans les demandes de recherche sur
Google. Actuellement, dans les recherches
sur Google.de avec le mot-clé «glamping»,
Glamping.Info est très loin devant :

QUI SE CACHE DERRIÈRE
GLAMPING.INFO ?
Derrière Glamping.Info se cache l’équipe du guide de camping
en ligne en langue allemande le plus visité: Camping.Info.
Plus de 10 années d’expérience au service de ce projet!

COMMENT POUVEZ-VOUS TIRER
PROFIT DE GLAMPING.INFO?
NOUS NOUS ADRESSONS À VOTRE GROUPE-CIBLE

Par un aspect attrayant, un bon positionnement sur Google et des activités
marketing à grande échelle, nous gérons de nombreux visiteurs sur Glamping.Info, et par la même occasion, leurs hébergements. En outre, nous attirons de plus en plus l’attention sur le thème du glamping, au moyen de
médias sociaux et du travail de presse.

VASTES POSSIBILITÉS DE RECHERCHE ET DE PRÉSENTATION

Sur Glamping.Info, les visiteurs peuvent trouver exactement l’hébergement-Glamping souhaité. En tant qu’utilisateur, vous avez la possibilité de
présenter tous les hébergements locatifs en détails : avec dates, textes et
un nombre illimité de photos.

MOBILHOME, TENTE OU YOURTE - VOTRE TYPE
D’HÉBERGEMENT EST DEMANDÉ

Glamping.Info ne présente pas seulement les emplacements de camping
ou de glamping, nous présentons séparément nos divers types d’hébergements locatifs ! Vous pouvez décrire individuellement vos mobilhomes,
bungalows, tentes, tentes safari, PODs, etc. en ajoutant des photos et des
liens. Ainsi, les invités peuvent évaluer chaque type d’hébergement.

ACCÈS FACILE

En tant que client de Glamping.Info, nous nous ferons un plaisir de vous aider
à remplir vos inscriptions. Vous pouvez joindre notre service assistance par
e-mail à contact@32juillet.com ou par téléphone au +33 5 34 40 84 76.

AUCUNE COMMISSION – PRIX ÉQUITABLE

Il n’y a pas de commissions Glamping.Info ne se considère pas comme une
plateforme de réservation, mais comme une plateforme d’information.

ESSAYER SANS ENGAGEMENT
Droit de rétractation de 14 jours - gratuit
Si vous n’êtes pas convaincu par nos prestations,
vous pouvez vous rétracter dans un délai de deux
semaines à partir de votre inscription. Cela ne vous
engage à rien.

FAX

AU

+33

53

REJOIGNEZ
GLAMPING.INFOIhre Mietunterkünfte sind Glamping!
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Glamping steht für außergewöhnliche
Inscrivez-vous sur Glamping.InfoMietobjekte
directementinsur
www.glamping.info,
der
Natur und auf Camà l’aide du formulaire ci-dessouspingplätzen.
ou par email à contact@32juillet.com
Die Wortkombination aus „Glamorous“
und „Camping“ beschreibt Unterkünfte
Nom du camping
die sich durch Komfort, Optik und Lage
hervorheben.
Rue et n°
Das sind auch Ihre Mietunterkünfte!
Egal ob Mobilheim, Safari-Zelt, BungaCP et localité
lows oder andere spezielle Angebote. Die
Entwicklung des Suchbegriffs „Glamping“
Adresse e-mail
auf Google zeigt das rasant wachsende Interesse an dieser Urlaubsform (siehe GraInterlocuteur
fik auf der linken Seite).
Hébergements (indiquez le nombre, SVP):
tentes			

cabanes dans les arbres		

bungalows

mobilhomes		roulottes			tipis
camping-cars		huttes/PODs			autres
tentes safari		yourtes			

design by ews.agency

OUI, JE DEMANDE MON INSCRIPTION
POUR UN AN SUR LE SITE GLAMPING.INFO
PRIX: 250 € PAR AN

						

GLAMPING.INFO
es un produit de thematica GmbH
Director gerente: Erwin Oberascher
office@glamping.info, www.glamping.info
Heiligenstatt 111/1, 5211 Friedburg, Autriche
FN 414502m | VAT ATU68613609

Date, signature

Contactez notre agent
official pour la France:
Sarl 32 Juillet
contact@32juillet.com
Tel +33 5 34 40 84 76
Fax +33 5 34 40 84 77
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