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UN NOUVEAU SITE INTERNET POUR LE GROUPE RIÔTEL!
Matane, le vendredi 8 juillet 2016 – Le Groupe Riôtel a procédé le 15 juin dernier au lancement
de son nouveau site internet, véritable vitrine des services proposés par le Groupe hôtelier, dont
les hôtels sont situés à Matane, Percé et Bonaventure. Le nouveau site web du Groupe Riôtel a
été réalisé par le Groupe PVP situé à Matane. Tout a été repensé pour offrir un site pratique,
visuel, fonctionnel, adapté aux différentes clientèles et accessible de n’importe quel support
(ordinateur, tablette ou téléphone intelligent)
L’ergonomie du site a été revisitée, l’aspect visuel a été renouvelé et l’arborescence a été
repensé afin d’offrir une architecture efficace de l’information pour répondre convenablement
aux différentes catégories de clients.
Le nouveau site web offre donc :
 Un tout nouveau design
Plus moderne, plus épuré et très visuel. L’emphase a été mis sur les contenus visuels, plus que
sur les contenus textuels.
 Un moteur de réservation optimisé
Plus visuel également, le moteur de réservation en ligne est présent sur l’ensemble des pages du
site. Trois options sont disponibles via ce moteur :
-

Faire une réservation de chambre au tarif régulier
Faire une réservation de chambre dans un bloc négocié via l’accès à un espace dédié
Faire une demande de devis pour un événement dans l’un des établissements du
Groupe

 Des nouvelles fonctionnalités

Le site dispose de formulaires pour postuler à un emploi ou envoyer une candidature
spontanée. Pour la clientèle corporative, il offre la possibilité d’envoyer une demande de devis
en ligne pour un événement dans l’un des établissements du Groupe. De plus, le Groupe Riôtel
étant le seul hôtelier en mesure d’offrir le tour de la Gaspésie. Nous avons conçu une section
intitulée ‘Idées de vacances’ proposant des suggestions d’itinéraires structurés et inspirants, afin
de toucher les clients dès le début du processus de planification de leur voyage, des itinéraires
basés sur des thématiques bien spécifiques dans lesquelles chacun peut se retrouver (aventure,
famille, culture, insolite…)
 Nouvelle section ‘Réunions et événements’ optimisée
Cette section regroupe toutes les informations pratiques : salles disponibles, superficie,
capacité, points forts de chaque hôtel en fonction du type d’événements… et la possibilité
d’envoyer une demande de devis en ligne.
Avec un contenu plus structuré, son nouveau design et ses nouvelles fonctionnalités, le site web
du Groupe Riôtel offre une expérience utilisateur optimale et donne la garantie de trouver les
meilleurs tarifs et disponibilités.

Pour de plus amples informations, veuillez visiter le site: www.riotel.com
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