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Lancement du site Web flambant neuf SpeedyBooker.com
Une expérience de réservation d’hébergement en ligne exceptionnelle
Bury St Edmunds, RoyaumeUni : SpeedyBooker est ravi d'annoncer le lancement
de son nouveau site Web speedybooker.com qui est en ligne depuis aujourd'hui.
Ce nouveau site, avec sa grande interface et sa technologie réactive est accessible
sur tous les dispositifs, rationalise l'expérience client et propose des paiements en
un seul clic. Cela aboutira à des réservations encore plus importantes pour nos
propriétés qui comprennent de petits hôtels, Bed and Breakfasts, locations de
vacances, appartements et résidences étudiantes.
SpeedyBooker offre de nombreux avantages aux clients incluant :
● Une emphase mise sur les propriétés indépendantes et non sur les grandes
chaînes hôtelières sans caractère.
● Système de paiement par carte 100% sécurisé.
● Paiement en un seul clic.
● Les prix les plus bas.
● Des propriétés qui vous proposent une expérience de voyage « réelle »
agrémentée de connaissances locales.
● Des sites Web de niche adaptés aux différents marchés pour une meilleure
représentation de la propriété.
Nous proposons aux propriétés :
● Des taux de commission plus faibles.
● Promotion à travers des sites Web de niche alimentés par SpeedyBooker tels que
BritainsFinest.co.uk pour aider les propriétés à se démarquer des autres.
● Niveaux d'automatisation plus élevés pour gagner du temps
● Une entreprise représentant des propriétés individuelles avec enthousiasme et

non des chaînes hôtelières.
Selon les commentaires du fondateur Charlie Ramsay : "Aujourd'hui marque non
seulement le lancement d'un site flambant neuf ; mais souligne également le début
de notre quête redynamisé pour offrir aux propriétés indépendantes une
plateforme de marketing à la hauteur de leurs attentes et à un prix abordable. Les
hôteliers indépendants ont souvent du mal à se démarquer par rapport aux chaînes
hôtelières à budget qui se propagent rapidement dû la présence de grands agents
de voyages en ligne. Nous souhaitons voir les propriétés indépendantes et de
caractère prospérer et les clients le souhaitent aussi.
" Notre stratégie est fondée sur la réputation fiable de SpeedyBooker, construite sur
une période de 10 ans et qui consiste à réellement innover pour créer la meilleure
expérience en ligne qui soit, aussi bien pour les propriétés que pour les clients.
Nous mettons l’accent sur un excellent rapport qualité prix en sus de la création de
magnifiques sites Webs, faciles à utiliser, tout en ciblant des propriétés comme la
vôtre. Nous sommes aux premières étapes d'un long voyage et de nombreuses
innovations seront annoncées dans les mois et les années à venir."
À propos de SpeedyBooker : SpeedyBooker est basé à Bury St Edmunds, au
RoyaumeUni. Il exploite un important portefeuille de sites Web de voyages et
d'hébergement mondiaux, soutenus par une technologie puissante. Il traite plus de
60.000 réservations par an grâce à ses propres sites partenaires et associés à une
technologie exclusive. Le réseau de SpeedyBooker comprend universityrooms.com,
un site unique proposant aux visiteurs de séjourner dans des résidences
universitaires et britainsfinest.co.uk proposant des hôtels de luxe, des
hébergements et des lieux à visiter dans le RoyaumeUni. www.speedybooker.com.
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