Programme d’affiliation
Informations
De quoi s’agit-il?
C’est un système gratuit qui, au moyen d’un lien ou d’une bannière
liés à notre site web, grâce à un code ID d’identification, convertit
en argent les réservations de produits CAF Tour & Travel
effectuées depuis votre site web.
Les utilisateurs de votre site web auront à disposition des produits et des services
touristiques extrêmement attrayants: randonnées, excursions, activités et idées
originales pour rendre leur séjour inoubliable. Ces produits pourront être réservés depuis
votre site après avoir effectué un simple lien au site CAF Tour & Travel.
Vous pourrez décider de conserver le logo CAF Tour & Travel visible, en transférant sur
votre site l’atout d’un partenaire historique et leader sur le marché ou bien, si vous
désirez procéder autrement, le logo CAF & Travel pourra ne pas comparaître pendant la
navigation : dans cette hypothèse, les visiteurs de votre site web visualiseront notre offre
de produits et services touristiques avec votre logo.
En définitive, vous pourrez enrichir votre site web avec des contenus de grande qualité
et d’un intérêt certain et gagner facilement de l’argent, avec la certitude de vous confier à
un Tour-Opérateur expert, spécialisé et fiable comme CAF Tour & Travel, tout en
promouvant votre activité.
Facile de gagner de l’argent!
L’accord d’affiliation prévoit que vous receviez une commission pour chaque réservation
de produits ou services touristiques de CAF Tour & Travel effectuée par les visiteurs de
votre site.
Sans que vous ayez besoin d’intervenir, la commission concordée vous sera
automatiquement créditée.
Aucun coût d’Activation et de Gestion
Vous n’aurez à dédier ni temps ni ressources: vous gagnerez de l’argent et en même
temps vous fournirez aux visiteurs de votre site web une offre complète et fiable de
randonnées, excursions et services touristiques qui les aidera à programmer leurs
séjours.
Comment procéder
Le site web de CAF Tour & Travel, au moyen de l’ID de référence, dispose de la
technologie nécessaire pour le calcul de toutes les réservations effectuées au moyen de
votre site web.
Vous pourrez à tout moment accéder à votre compte en utilisant tout simplement l’ID
attribué et contrôler en temps réel toutes les statistiques, les réservations et les
commissions vous étant réservées.
Comment adhérer
L'inscription est entièrement gratuite. Il suffit de remplir le formulaire d’inscription.
Offrez à vos clients des services complémentaires. Inscrivez-vous immédiatement,
pourquoi attendre?

