
OutilsL a b o î t e
à

F I C H E T E C H N I Q U E

RéceptifsComment travailler avec les

Pour les attractions et les activités

1. Comment les réceptifs travaillent
Les réceptifs vendent leurs services à des voyagistes, tour opérateurs ou agences à travers le monde. Ces
services comprennent l’hébergement, le transport, les attraits, les repas, etc.

Le réceptif édite un manuel de ventes (tariff book) de ses services : hébergement, transport, attraits,
restaurants, etc., en utilisant les tarifs nets sans commission ni taxes des fournisseurs. Le réceptif
distribue son manuel de vente aux voyagistes, tour opérateurs ou agences internationaux. Le manuel de
vente des réceptifs n’est jamais distribué aux consommateurs.

Ces opérateurs étrangers utilisent les prix dans le manuel de vente des réceptifs et ajoutent leurs marges
de profits ainsi que la commission pour les agents de voyages. L’opérateur étranger imprime ensuite sa
propre brochure et la distribue aux agents de voyages détaillantes de son pays.

Les consommateurs effectuent leurs voyages avec des bons d’échange (voucher) émis par le voyagiste, tour
opérateur ou l’agence. Ces bons seront échangés contre des services.Après le départ du client, ce bon sera
envoyé par le département de la comptabilité de l’attraction au réceptif pour le paiement de la prestation
donnée au client.

Pour être considéré dans un programme par un réceptif, vous devez porter attention aux points suivants :

Les réceptifs exigent des tarifs qui sont habituellement d’au moins 20-25% en dessous du prix que vous
affiché auprès du grand public. Évidemment, le volume d’achat du réceptif va dicter le rabais que vous
lui consentirez. Cela est considéré par beaucoup comme le pourcentage d’escompte minimum requis.
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Votre échelle de tarifs devrait idéalement être structurée de la manière suivante :

- Votre prix net : coûts fixes + coûts variables + votre marge de profit = prix net.

Prix net + commission selon les intermédiaires = prix de vente au détail (consommateur).

- Client individuel qui se présente au guichet : 100% du prix.

- Groupe ad hoc qui vous contacte directement (ex: club social Z): -5 à -10%.

- Agence: niveau régional. Environ -10% à -12%.

- Grossiste : niveau nord-américain et international. -15% à -20%.

- Réceptif : niveau nord-américain et international. - 20$ à -25%.

Vous aurez préalablement négocié vos tarifs en fonction du volume et du fait que le réceptif travaille
avec des groupes ou des FIT. Il se peut que vous décidiez que le prix varie si l’on vous envoie des clients
individuels ou des groupes; cela sera déterminé par la charge de travail qu’implique pour vous un groupe
versus un FIT.

Vu les délais intrinsèques au réseau de distribution, il faudra que vos tarifs soients prêt 1 à 2 ans à l’avance.

2. Clauses généralement au contrat
Les hôteliers ont systématiquement des contrats formels avec les réceptifs, ce qui n’est pas nécessairement
le cas pour les attractions. En effet, les réceptifs peuvent très bien enregistrer vos informations dans leurs
banques de données et vous contacter au besoin. Par contre, il leur faut tout de même des informations
complètes sur vos prestations.Voici les points importants à inclure dans vos ententes avec les réceptifs :

Tarifs : ils doivent être valides pour toutes les dates pendant la durée du contrat demandé. S’il y a des
fluctuations selon les jours (rares chez les attractions, mais courant chez les hôteliers), soyez clair avec le
réceptif. Les tarifs proposés doivent être nets, sans commission ni taxes. Soyez sûr d’expliquer le détail
des taxes.

Service des réservations : il est important d’indiquer au contrat les numéros de télécopieur ou adresse
courriel où doivent être envoyées les réservations. Il est aussi recommandé d’y indiquer le numéro de
téléphone du service des réservations.

Heure d’arrivée et de départ: vérifiez la concordance entre la réservation et vos dates et heures d’opération.
Avisez le réceptif s’il y a un problème et voyez s’il est possible de trouver un accommodement.

Facturation : Vous pouvez offrir la facturation au réceptif et accepter leurs bons d’échange comme
garantie de paiement. Si le réceptif n’a pas d’entente de facturation avec votre attraction, il devra prépayer
ou payer à l’arrivée; généralement, les réceptifs préfèrent travailler par facturation. Ils doivent alors
remplir votre demande de crédit ou vous envoyer leurs références de crédit. S’il est accepté par votre
département de comptabilité, veuillez l’en aviser par écrit en précisant les conditions de paiement. S’il est
refusé, l’aviser par écrit en spécifiant le délai et la méthode pour le prépaiement. Il est important de vous
assurer que votre service de comptabilité a toutes les informations du réceptif.

Politique de dépôt : Dans la plupart des cas, les réceptifs préfèrent que vous facturiez après avoir donné
la prestation de service. Si cela n’est pas possible, indiquez clairement le montant du dépôt requis et les
dates d’échéance sur le contrat. Les dépôts sont fréquents dans les domaines de l’hébergement et de la
restaurationmais moins chez les attractions. Selon la nature de vos services, une politique de dépôt pourrait
tout de même être pertinente.



L a b o î t e

Conditions d’annulation: Généralement 24-48 heures avant l’arrivée, mais pourrait être plus selon les
spécificités de vos opérations. L’annulation doit vous être envoyée par télécopieur ou courriel.Vous devriez
toujours obtenir par écrit les annulations afin de vous protéger.Vous retournerez un numéro d’annulation
au réceptif.

Réservation non réclamée (no show) : Indiquez clairement votre politique au cas où le client ne se
présente pas à votre attraction (dédommagement à payer ou non).

Cas de force majeure : Soyez certain d’énoncer clairement la politique de votre attraction pour les
annulations en cas de force majeure (act of God) et d’autres situations hors du contrôle raisonnable des
parties. Ces cas peuvent inclure incendies, séismes, inondations, conditions météorologiques, etc.

Les enfants : Votre contrat devrait préciser à partir de quel âge et sous quelles conditions les enfants
peuvent profiter des vos activités.

Conditions préalables à la pratique de l’activité : selon la nature de vos opérations, il est possible que
celles-ci nécessitent une préparation spécifique ou l’utilisation d’équipements particuliers durant
l’activité. Soyez certain que ces consignes sont claires pour le réceptif.

Stationnement: Il est important d’indiquer à votre contrat s’il y a des frais (taxes incluses ou non) pour
votre stationnement.

Repas : Si vous offrez un service de restauration, il est apprécié du réceptif que vous fournissiez vos
menus et vos prix.

Transmission de l’information: Demandez au réceptif s’il préfère l’information en format papier ou
électronique. Assurez-vous d’inclure à votre contrat les noms, téléphones, télécopieurs et courriels de la
direction générale, de la direction des ventes, du contact à la comptabilité et du service d’accueil.

Assurances responsabilité : Il arrive de plus en plus souvent que les voyagistes demandent des garanties
et des preuves quant aux assurances responsabilité. Les couvertures courantes sont de l’ordre de 2 à
5 millions de dollars.

3. Félicitations, vous allez travailler avec un réceptif !
Que faire maintenant?

Il est beaucoup plus facile d’obtenir un nouveau client/réceptif que de le garder. Le processus de travail
avec un réceptif n’est pas terminé lorsque le contrat est signé. Il y a un certain nombre d’étapes qu’une
attraction doit franchir pour s’assurer de la satisfaction des clients et conserver une relation de travail
harmonieuse avec le nouveau réceptif.

Veuillez vous assurer que chaquedépartement est au courant des procédures avant l’arrivée des premiers clients.

Créez une liste de toutes les ententes, le nom des compagnies, les périodes, les tarifs, les méthodes paiement,
etc. Cette liste sera remise à la comptabilité et au service d’accueil. Il est important de la tenir à jour.

Assurez-vous que la réservation soit correctement entrée dans votre système de réservations et que votre
département d’accueil a une bonne compréhension de la façon dont le processus fonctionne. Fournissez
à votre service d’accueil le nom et le numéro de téléphone de la personne responsable des réservations
chez le réceptif.
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Certains réceptifs ont besoin que le numéro de réservation soit inscrit sur votre facture; voyez avec votre
administration si ce numéro peut être inscrit dans votre système de réservations.

Le réceptif vous donnera un bon d’échange en exemple. Vos départements de la comptabilité et de la
réception devront en avoir une copie. Rencontrez votre personnel d’accueil pour s’assurer qu’il sait
comment travailler avec ces bons et qu’il comprend l’importance de la confidentialité des tarifs. Le tarif
est entre vous et le réceptif et ne concerne pas les clients.

Lorsque le client arrive, il faut récupérer le bon d’échange. Ce bon couvre généralement le prix de la prestation
et les taxes.Tous les bons seront soumis au réceptif avec la facture. Faites des copies de tout.

Rencontrez votre département de la comptabilité afin de vous assurer qu’il comprend le processus de
facturation. Dans certains cas, le réceptif vous fournira la procédure à suivre afin de faciliter les
paiements. Suivez ces instructions à la lettre afin de recevoir un paiement rapide et complet. Les réceptifs
procèdent normalement au paiement une fois par mois.

En cas de doute, appelez et demandez! Le réceptif est très ouvert à répondre à toutes vos questions. Il vous
fournira les renseignements qui vous aideront à offrir une expérience parfaite aux clients.

Assurez-vous que les informations sur le bon d’échange correspondent à l’information que vous avez dans
votre système. Sinon, faites un appel de vérification auprès du réceptif.

S’il y a un problème à l’arrivée des clients, n’oubliez pas que ces derniers constituent la partie innocente.
Dans leurs esprits, ils ont payé d’avance pour leur service et ils veulent simplement profiter de l’activité.
Si possible, permettre au client de s’enregistrer et vérifier avec le réceptif plus tard. Nous ne voulons pas
que notre réceptif ou notre attraction paraissent mal aux yeux de nos clients.

Dans le cas où vous ne pourriez honorer la prestation de service prévue, veuillez aviser le réceptif dès que
possible afin de lui expliquer la situation et de lui proposer une solution. Certaines lois étrangères de
protection des consommateurs sont très strictes ; votre réceptif vous en parlera. Assurez-vous d’avoir le
consentement de votre réceptif avant de procéder à la modification d’une prestation de service.

4. Les groupes
La plupart des voyagistes réceptifs ont aussi des groupes ad hoc ou des séries. Ces groupes arriveront avec
un guide. Les groupes requièrent que quelques éléments spécifiques soient inclus dans les contrats :

Politique de gratuité: Il faut indiquer clairement le nombre nécessaire de clients pour obtenir une prestation
gratuite. Il est courant d’offrir l’accès gratuit à vos services pour les guides et les chauffeurs d’autobus.
Vous pourriez par contre avoir une politique différente si vous avez un nombre limité de places par exemple.

Repas: Soyez sûr que votre restaurant ou votre salle à manger puisse accueillir toutes les personnes du
groupe au même moment. Par contre, certains groupes peuvent manger «à loisir» et non pas tous en même
temps. Si vous offrez des repas complémentaires, indiquez bien sur la base de quel ratio.

L’accueil de groupes peut impliquer quelques adaptations dans votre manière de travailler, surtout si
vous avez l’habitude de faire affaire avec des clients individuels. Discutez-en avec le réceptif afin d’être
certain que ce que vous avez prévu convient aux groupes.


