
Avez-vous dans votre hôtel des

www.freedreams.ch

freedreams a les hôtes qui vont avec.



Qui sommes-nous

freedreams en un coup d’œil
- Lieu d’implantation de l’entreprise : 6341 Baar
- Depuis 20 ans, experts en médiation pour courts séjours
- 2000 hôtels partenaires connectés dans 17 pays européens
- Médiation de plus d’1,5 millions de nuitées par an
- Spécialiste de la tendance de voyage Slow Tourism
- Conseil individuel auprès de nos hôtels partenaires

Nos hôtels partenaires proposent
- Un haut standard qualité avec une bonne cuisine
- Le plaisir au lieu de la frénésie
- Des vacances au pays plutôt que de longs voyages
- Ralentissement grâce à l’authenticité régionale

Nos clients
- Plus de 250'000 clients seulement en Suisse
- Clientèle fortunée (moyenne d’âge > 40 ans)
- Acquisitions dans toute l’Europe de jusqu’à

200’000 nouveaux clients par an grâce aux
coopérations B2B



Modèle d’entreprise de freedreams

Marketing gratuit de votre maison entre autres
sur notre portail en ligne, marketing email,
réseaux sociaux, catalogue et partenaires
de coopération

Prise de contact directe avec le client
par marketing email, réseaux sociaux,
portail en ligne, service clients,
partenaires de coopération

Mise à disposition de chambres
libres aux prix freedreams

Réservation sur portail en ligne, service clients téléphonique

Logement des hôtes
freedreams

Paiement de la prestation réservée directement à l’hôtel KundeHôtel



GOURMET

ROMANTIQUE

CULTURE

FAMILLE

VÉLO/VTT

VACANCES BALNÉAIRES

CITY-SHOPPING

RANDONNÉE

SPORTS D’HIVER

BIEN-ÊTRE
CHIENS BIENVENUS

VÉGÉTARIEN

Nos catégories thématiques

freedreams intègre votre maison dans les catégories thématiques correspondantes.
Ainsi, nous vous offrons une commercialisation de votre maison qui est ciblée sur des groupes spécifiques.

Nos catégories thématiques sont régulièrement adaptées aux nouvelles tendances de voyage.



Notre portefeuille de produits

freedreams ne reçoit aucune taxe ou commission pour son travail de médiation auprès des clients d’hôtels.
Nous finançons notre prestation de médiation par les produits suivants:

CHÈQUE HÔTELIER
CHF 85.00

CARTE ANNUELLE
CHF 199.00

3 nuitées pour 2 personnes
dans une chambre double –
à payer directement à l’hôtel:
le petit-déjeuner et le repas du soir

Validité: douze mois

Nuitées illimitées pour 2 personnes
dans une chambre double –
à payer directement à l’hôtel:
le petit-déjeuner et le repas du soir

Validité: 12 mois



Notre portail en ligne pour vous et pour nos clients

La présence de votre hôtel sur notre portail adaptatif
www.freedreams.ch

Un moyen simple pour vous, de commercialiser
vos chambres libres.



Nos canaux de distribution

Nous atteignons nos clients par le biais des canaux suivants:

E-mail

Publicités
imprimées

Catalogues

CoopérationsMédias 
sociaux



Présence dans toute l’Europe sur notre portail en ligne

Suisse
www.freedreams.ch

Belgique
www.daydreams.be

Allemagne
www.daydreams.de

Italie
www.daydreams.it

Pays-Bas
www.hotelbon.nl

France
www.france-daydreams.com



Nos partenaires de coopération

Avec nos actions, nous atteignons entre autres les clients des partenaires de coopération suivants:

MyOne Swica CarPostal

Monsterdeals Amavita VCS



Témoignages des hôtels partenaires

Suisse:
«Für uns sind die freedreams Gäste sehr wichtig, benutzen Sie doch sämtliche Infrastrukturen und sind vor allem Schweizer Gäste aus allen 
Ecken.»

Bruno Fanchini (Direktor) von City Hotel ****, 6440 Brunnen 

France:
«Facile d’utilisation, freedreams permet d’augmenter le taux d’occupation de notre établissement sans verser de commission. Les tarifs
attractifs permettent d’engendrer des ventes additionnelles pour chaque client. Il est possible d’ouvrir et de fermer le canal de réservation
freedreams en un clic, à tout moment. Depuis plusieurs années, nous sommes satisfait de notre collaboration avec freedreams, et nous
conseillons vivement ce canal de réservation.»

Hotel Crystal Erstein, Pauline

Italie:
«Sono contento della collaborazione con un partner come freedreams che opera e funge da vetrina per noi Hotels: la flessibilità e le modalità
di richieste…e prenotazioni sono perfette...ed aiutano ad incrementare il lavoro; il mercato risponde bene…e…anche per l’estero; l’extranet è 
intuitivo e semplice da utilizzare. Comunico inoltre che tutto quanto summenzionato diventa “valido strumento”…se utilizzato correttamente»

Hotel Europa, Direttore

«La nostra opinione sulla nostra ormai ultra decennale collaborazione non può che essere positiva, i pacchetti freedreams ci sono molto utili
per aumentare l'occupazione nei periodi di minore affluenza...abbiamo ormai molti clienti abituali che utilizzano regolarmente questa formula.
Grazie a Voi, continuate così!!»

Hotel Gabriela, Direttore



Témoignages des hôtels partenaires

Allemagne:
«Über die Zusammenarbeit mit freedreams kann ich mich nur positiv äußern. Sämtliche Aktionen, wie: E-Mail-Kontakte, Ansprechpartner, 
Marketingangebote, Beratungen, Hilfeleistung, ect. sind als «sehr gut» zu bewerten.  Auch die Resonanz der Gäste ist alles in allem nur positiv. 
Die Gäste sind sehr zufrieden und auch sehr nett und freundlich. Unsere Buchungen über freedreams steigen kontinuierlich an.
Ich persönlich arbeite mit freedreams seit ca. 7 Jahren zusammen und es gab nie Probleme. Ich kann das Unternehmen nur loben und werde 
auch weiterhin Empfehlungen aussprechen. »

TOP CCL Hotel Ritter Badenweiler, Elke Barthel (Reservierung)

«Wir betreiben mehrere wunderschöne Hotels im Bereich Altmühltal und Fränk. Seenland. Seit über 10 Jahren arbeiten wir mit freedreams 
erfolgreich zusammen. Partnerschaft und Verläßlichkeit sind die Grundpfeiler dieser Erfolgsgeschichte. freedreams bringt immer wieder neue 
Ideen, ist korrekt, ehrlich und die Zusammenarbeit macht Spaß. »

Hotel Gut Wildbad, Harald Seebauer (Direktor)

Autriche:
«Wir arbeiten schon seit einigen Jahren sehr gut mit freedreams zusammen. Das gesamte Team sind stets bemüht die Wünsche Ihre 
Kundschaft schnellstmöglich umzusetzen. Der Ablauf für unser Rezeptionsteam mit freedreams ist einfach gestaltet, was in Zeiten mit sehr 
vielen Plattformen von Vorteil ist. Vielen Dank und auf weitere positive Zusammenarbeit mit vielen neuen Gästen. »

Alpen Glück Hotel Kirchberger Hof, Andreas Schwaiger



Votre interlocuteur

Nous vous conseillons volontiers de façon personnelle et compétente. Nous restons
volontiers à votre disposition si vous avez des questions, des souhaits et des remarques.

Lorenz Kundert
Propriétaire

Téléphone directe : +41 41 769 35 01
Portable : +41 79 693 95 48

@: l.kundert@freedreams.ch

Profitez aujourd’hui encore de nos avantages et devenez gratuitement partenaire sur https://www.freedreams.ch/fr/hotel-partenaire


