
GUIDE  

D’ UTILISATION  

DE LA  

PLATEFORME  
B2B

Comment se connecter  
•  Allez sur le site de la Plateforme

•  Sélectionnez Plateforme B2B

•  Et ensuite faites demande d’acces pro

•  Remplissez la fiche et envoyer

•   Notre service vous enverra  
  les codes d’accès par email

•  Vous entrez votre identifiant  
    et mot de passe pour se connecter

•  Facilités des paiements 

•  Pas d’obligation, d’utilisation  
  d’une carte de credit,  
 nous acceptons des virements  

bancaires 

https://www.yalostours.net/

GROUPES - INCENTIVES - INDIVIDUELS

Plus que de 4.600 hôtels en Grèce et Chypre a votre disposition
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Votre ecran principal de la plateforme  

Réservation d’un hôtel et informations

* Votre écran principal de la plateforme  

• Choix de la région 

• Dates du séjour

• Selection de la nationalite

• Catégorie d’hôtel en étoiles  

• Le type de la pension 

• Le nombre des personnes  
et des chambres

• Ensuite cliquez sur rechercher

Bon a savoir:

Critères supplémentaires: 
Vous aideront a selectionner vos villas 
ou appartements séparement.

Possibilite de reservation avec 
option selon date donnée par l' hôtel 
automatiquement.

Cliquez "Formule Claire" avant de faire 
une nouvelle recherche
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• Descriptif/ Hotel de votre choix (sélection)

• Commentaires et notes des réseaux sociaux

• Descriptif en PDF   

• Photos/ Carte/ Vue sur la rue (Google street view) 

• Tarifs NET par catégorie de chambre

•  A vérifier les conditions,  
d’annulation de la reservation

• Choix de chambre et procédure

•  Possibilité de reservation avec une option selon  

proposition de l' hôtel

conditions
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• Sélection départ: Grèce Athènes ou autre
• Sélection Destination : Europe  
• Pays de destination : Grèce 
• Catégorie du Package: Combinés Iles…
• Sélection de l'année de départ
• Sélection du mois de départ et «rechercher»

Réservation des Packages et informations

Vous avez le choix de programmes entre:
Autotours, Circuits, Combinés d’iles, Croisières, Excursions

PACKAGES

'
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 Réservation de Transfert

• Sélection de la destination arrivée et départ

• Date et heure du transfert 

• Possibilité de choisir entre aller-retour et 
aller simple. 

• Nombre de personnes et «rechercher»
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 Réservation de Voiture 

• Sélection de la destination et lieu de la

 livraison

• Plusieurs compagnies de location voiture sont 
proposées, dont certaines en "low-cost"

• Dates de location (arrivée et depart)

• L’âge du conducteur et la catégorie de voiture  

• Le choix : automatique ou manuel  

• Ensuite vous cliquez sur «rechercher»

•  Nous la mettrons à votre disposition dans 
divere villes et îles avec toutes les assurances 
necessaires et options possibles. 

 Reservations possibles aussi par email avec 
notre service de reservations. Les tarifs seront 
communiques par email
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Présentation des atouts  
de la  plateforme B2B 

www.yalostours.net

•  Réservation en ligne, outil incontournable

•  Efficacité et Rapidité de réponse

• Facilite pour les agences qui voudraient vendre la Gréce à la carte

•  Evolution de notre travail 

•  Disponibilité en temps réel 

•  Connexion et contrat en direct avec l’ hôtel 

•  Tarifs NET, dynamiques et ‘’stop-sales’’ sont gerés par l’hôtelier

•  Tarifs promotionnels ou non remboursables

•  Petits hôtels, boutique hôtels de charme, villas, appartements 
   (par ex. 620 hotels sur Santorin)

•  Confirmation immédiate, pas de perte d’option des vols

Collaboration avec les agences  
de voyages et les T.O.

•   La confiance par les réseaux de distribution

•  Groupes, Incentives, Individuels

•  Hôtels sélectionnés et de Charme

•  Votre production «maison» et à la carte

•  Production tourisme alternatif

•    Adapter votre production a la tête  
   de votre clientèle

•   Complétez votre production,  
  devenez producteurs 

•  Traitements des réservations  
    et réponses en Français

•  Nos Tarifs Confidentiels NET 

•  Notre site internet donne de 
   facilités pour faire votre site

•  Facturation, vouchers,  
    carnet de voyage 

•  Paiements via votre  
    Central de paiement

 

151, Avenue A. Syngrou,  
17121 Nea Smyrni Athenes,  
Grece 

Tel: +30 210 9248919

Tel: +30 210 9313300

Fax: +30 210 9248690

Emails: info@yalostours.gr

reservations@yalostours.gr 

groupes@yalostours.gr

incentives@yalostours.gr

sales@yalostours.gr

Licence : 0261E60000761400

No GEMH : 2811401000

Membre du
HATTA

 M.H.T.E:  0261E60000761400

ATHENES – PELOPONNESE – CRETE – RHODES- KOS – CORFOU – ZANTE - CEPHALONIE - AKTIO - THESSALONIQUE – CHALCIDIQUE – SANTORIN– MYKONOS - CHYPRE

GROUPES - INCENTIVES - INDIVID

UELS


