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Nomady se présente
S‘endormir au milieu de nulle part sous un ciel clair et étoilé, loin du
tourisme de masse : c‘est ce que propose Nomady. En tant que plus
grande plate-forme de camping proche de la nature chez des propriétaires privés, on y trouve les plus beaux endroits de la nature et
des logements et cabanes insolites. Nous défendons un tourisme
local et durable et garantissons des expériences simples et authentiques. Des moments qui touchent personnellement et dont on se
souvient longtemps. En tant que partenaire de Suisse Tourisme, nous
nous réjouissons de poursuivre Million Stars Hotel et de vous accueillir
bientôt en tant qu‘hôte.

Les points les plus importants :
Facts & Figures			

* Plus que 20‘000 utilisateurs enregistrés sur
la plate-forme

* Plus que 400 annonces en ligne

* 40‘000 nuitées en 2021 (situation en NOV)
Les avantage en tant que hôte
« Million Stars Hotel »

* Un revenu complémentaire intéressant

* Une flexibilité totale - concevez votre offre
comme vous le souhaitez.

* L‘hébergement peut également être proposé toute ‘année,
l
si le logement le permet.

* Une personne de contact personnelle qui
‘
s occupe de toutes vos préoccupations et
questions.

* Prise en charge de ‘administration
l
(par

exemple, opérations de paiement, règlement de la taxe de séjour)

* Communication et commercialisation actives et professionnelles de ‘offre
l
sur différents canaux.

* Nous connaissons personnellement tous nos
hôtes. Une communauté digne de confiance
vous attend

* Grande visibilité des annonces „Hôtel mille

étoiles“ sur notre page d‘accueil et une propre fonction de filtrage.

Pourquoi Nomady ?			

* Nous sommes la plus grande plateforme
suisse d‘hébergement dans la nature.

* Nomady est synonyme de tourisme durable
et doux

* Une nature intacte est centrale pour nous

et constitue la condition préalable à notre
modèle d‘entreprise.

* Un modèle de tarification équitable, où les
hôtes et les visiteurs paient une commis-

sion, car nous créons un avantage pour les
deux parties. Il n
‘y a pas de frais initiaux
pour les hôtes. Nomady ne gagne de ‘arl
gent que lorsque nous commercialisons
avec succès le logement.

* Les partenariats sont un important pilier
stratégique de Nomady. En collaboration

avec des communautés, des organisations
touristiques et d‘autres partenaires, nous

mettons en place un nouveau réseau pour
des voyages durables dans la nature en

Suisse. Les partenaires sont, par exemple,

Suisse Tourisme, Graubünden Ferien, Valais
Promotion, Globetrotter, et bien d
‘autres.

* L‘Aide Suisse aux Montagnards soutient

également notre idée et nous a décerné un
prix d‘innovation.

* Nous apportons une nouvelle valeur ajoutée
dans les régions.
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Critère/exigence de l‘annonce

notre site web à ‘adresse
l
https://www.noma-

La charte Nomady

Planning

semble étendu et compliqué de règles. En tant

bliées sur nomady.ch.

* Vue libre sur le ciel étoilé

Nomady se dispense délibérément d‘un en-

qu‘hôte, vous n
‘êtes lié par aucun contrat. En

dy.ch/fr-CH/hote

Dès à présent, tes annonces peuvent être pu-

échange, chaque utilisateur signe avec nous

Conditions générales

respect envers les personnes et la nature.

quent.

la charte Nomady. Le principe de base est le

Nos conditions générales actuelles ‘
s appli-

Modèle d’entreprise

* Nomady est basé sur un modèle commercial
fondé sur les transactions.

* Tant les hôtes que les campeurs paient une
commission lors de la réservation. Début

2022, Nomady introduira un nouveau modèle de commission encore plus attractif.

Pour ‘hébergement,
l
la commission pour

les hôtes sera désormais comprise entre un
minimum de 5 % et un maximum de 10 %.
Tant que nous n‘avons pas communiqué

le nouveau modèle de tarification, tous les
nouveaux hôtes en relation avec Million

Stars peuvent bénéficier: Nomady ne fac-

turera aucune commission d
‘hôte pendant
cette période!

* Les frais de carte de crédit d‘environ 3-4%

et les taxes touristiques sont inclus dans la
commission.  

Comment placer mon annonce chez Nomady ?

Devenir un hôte chez Nomady est ultra facile.

Image 1: «Mondholz Tiny Housein purer Natur» à Baar, ZG

proposons un webinaire le 25. November où

Image 3: «Bee-Übernachten im Tiny House» à Spiez, BE

Pour tous les hôtes Million Stars Hotel, nous

nous expliquons personnellement les étapes

les plus importantes. Nous serons également

Image 2: «Waldbett» à Rohrbachgraben, BE

heureux de répondre à toutes tes questions. Tu

Contact

Si cette date ne te convient pas, nous te prions

Eisenbahnstrasse 7

peux ‘inscrire
t
en cliquant sur le lien suivant.
de contacter Barbara par téléphone au

+41 79 899 52 51 ou par courriel à barbara@
nomady.ch. Elle sera heureuse de ‘aider
t
à

mettre ton annonce en ligne. Si tu souhaites
en savoir plus à ‘avance,
l
tu peux consulter
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