
 

Pourquoi Rennatto ? 

• Rennatto a été créé afin de permettre à un 

internaute en quête d’un logement (hôtel, 

appartement, villa, … ) lors d’un voyage 

d’émettre une demande d’hébergement de 

courte durée, et de recevoir en retour des 

propositions d’offres d’hébergement avec la 

garantie de correspondre à ses attentes et de ne 

pas dépasser son budget. 

• L’objectif de Rennatto est ainsi de simplifier la 

recherche en ligne d’un hébergement de courte 

durée et de faciliter les échanges entre le 

voyageur et l’hébergeur notamment avec la 

réalisation d'un devis en ligne. 

• Rennatto propose également de sécuriser la 

réservation en proposant un service de collecte 

d’ahrres afin d’en garantir le versement ou le 

remboursement le cas échéant. 

• Les services Rennatto étant avant tout un gain 

de temps pour l’internaute recherchant un 

logement, les frais d’utilisation de la 

plateforme lui sont exclusivement facturés. 

 

  

Qui sommes-nous ? 

À propos de nous 

Rennatto est une entreprise française qui a 

développée un service innovant pour la réalisation 

de réservations d'hébergement pour des séjours de 

courte durée. 

Rapide, simple et sécurisée, notre plateforme vous 

donne la possibilité d’élargir votre clientèle en 

accédant aux demandes de futurs clients qui 

recherchent un hébergement dans votre secteur 

géographique. 

 

Vous gérez un ou plusieurs  
hôtels ? 
 

À propos de vous 

Vous êtes gérant, directeur ou propriétaire d’un ou 

plusieurs établisssements hotelier. 

Rennatto vous permet d’avoir accès en quelques 

clics à de potentiels futurs clients. Plus besoin de 

dépenser une fortune auprès d’autres plateformes 

ou sites internet où vous devez toujours payer plus 

pour permettre à votre annonce d’apparaître en 

haut de la liste  et ainsi espérer être vu par un 

maximum d’internautes. Avec Rennatto, vous avez 

autant de chance que les autres, vous n’êtes pas 

noyé parmi des milliers d’annonces concurrentes ou 

relégué tout en bas de la liste, mais c’est la qualité 

de votre prestation qui fera la différence. 
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Exemple de fiche d’un hôtel 

Que dois-je faire au juste? 

Voici les principes directeurs… 

Première étape, vous inscrivez l’hôtel en 

remplissant une fiche descriptive. Une fois inscrit, 

vous pourrez vous connecter à votre espace 

personnel à partir duquel vous accéderez à la liste 

des demandes d’hébergement dans le secteur 

géographique de votre hôtel. Vous pourrez ainsi 

choisir de répondre en quelques clics aux 

demandes que vous aurez sélectionnées. Le 

formulaire de réponse que vous validerez génèra 

automatiquement un devis qui sera proposé à 

l’internaute initiateur de la demande. Si ce dernier 

accepte votre offre, le devis deviendra le contrat de 

la réservation. 

  

Vous pensez que notre système est 
compliqué à mettre en œuvre  ou que 
vous devez obligatoirement être un 
expert informatique pour utiliser notre 
plateforme ? 

Pas du tout ! Nous avons créé des interfaces et 

formulaires très simples et intuitifs qui vous 

permettront de réaliser de manière autonome et 

rapide l’ensemble des actions comme la fiche de 

votre hôtel, la consultation d’une demande ou la 

formulation d’une offre.  

« Contrairement à d’autres 

OTA(1), pas de commission, pas 

d’engagement, pas de clause 

sur les tarifs des nuitées. Vous 

restez maître à bord ! » 

Services 100% gratuit et sans contraintes 

Contrairement à d’autres OTA, pas de commission, 

pas d’engagement, pas de clause sur les tarifs des 

nuitées. Vous êtes libre d’utiliser nos services ou 

non, de vous inscrire ou désinscrire à tout moment. 

Vous échangez directement avec le client  

Autre avantage de notre plateforme, la possiblité de 

converser directement avec le futur client et ainsi 

préparer au mieux la prestation. Tous ces échanges 

sont consignés dans le devis pour éviter toute 

contestation future. 

  

Exemple de demande d’hébergement dans le secteurde votre hôtel 

 
Exemple de formulaire de réponse à une demande d’hébergement 

Services 24/7 et partout dans le monde 

Rennatto est une plateforme 100% en ligne et 

ainsi accessible 24/7 et depuis le lieux que vous 

souhaitez. Lors de l’apparition d’une nouvelle 

demande dans le secteur géographique de votre 

hôtel, vous recevrez automatiquement une 

notification par email.  

 

A bientôt sur Rennatto 

(1) OTA : Online Agency Travel 
 


