Paris le 5 Janvier 2012

HCorpo lance son offre de transferts
en ligne dans plus de 1000 destinations

COMMUNIQUé DE PRESSE

HCorpo, la plateforme de réservation et de rationalisation hôtelière en ligne
dernière génération innove une fois de plus ! Le site propose désormais une
offre de transferts en ligne dans plus de 1000 destinations.
Ce service inédit est disponible sur le site HCorpo en complément des réservations
d’hôtels et met à disposition des voyageurs d’affaires l’offre de transferts en ligne la
plus large du marché, accessible dans plus de 1000 destinations, aux tarifs les plus
bas. La réservation de transferts est ultra simple: elle est instantanée et en ligne et
elle se glisse en un clic dans le panier de la réservation hôtel du voyageur !

Avec l’accès aux transferts en ligne,
les sociétés clientes d’HCorpo sont
à même de bénéficier d’un transport
privatif professionnel, partout dans
le monde, avec des tarifs sans surprise
et tout inclus. Les voyageurs éviteront
ainsi les pertes de temps inutiles et
profiteront du confort d’un véhicule
haut de gamme, de la berline à la
limousine, conduit par un chauffeur
prévenant.

Du simple transfert depuis un aéroport vers l’hôtel ou le centre-ville aux
déplacements sur-mesure, HCorpo offre aux voyageurs d’affaires un service
complet à forte valeur ajoutée.
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Simple et intuitive, la recherche de transfert s’effectue depuis l’onglet « Rechercher un
transfert ». Le voyageur saisit dans la zone de recherche la ville ou le point
d’intérêt concerné. Il indique par la suite le point de rendez-vous et le lieu où il
souhaite être déposé en sélectionnant l’une des propositions affichées dans le menu
déroulant : hôtel, aéroport, gare ... Il ne lui reste plus qu’à préciser la date et l’heure de
prise en charge ainsi que le nombre de passager(s) concerné(s). Une fois ces
informations sélectionnées, une liste de résultats s’affichera en indiquant clairement les
différentes options de transferts disponibles.

COMMUNIQUé DE PRESSE

Ce service de transferts en ligne dispose d’un help desk, basé à Paris, pour conseiller
et assister les voyageurs d’affaires sur l’ensemble des prestations de transferts, sans
oublier un contact permanent à destination pour une sécurisation optimale de la
réservation.

A propos d’HCorpo
HCorpo est une plateforme de réservation et de rationalisation hôtelière en ligne dernière génération
strictement dédiée au Corporate Travel. Conçue dès l’origine pour répondre aux besoins exprimés par
les entreprises, HCorpo est la seule plateforme de réservation hôtelière offrant à la fois disponibilité
immédiate, prise en charge et facturation centralisée sur 100% de la dépense hôtelière. L’utilisation d’HCorpo permet donc d’obtenir une visibilité complète sur le périmètre hôtelier, de réellement
contrôler la dépense et de réduire drastiquement les coûts. Avec 200.000 hôtels en portefeuille,
HCorpo dispose d’établissements dans le monde entier, du 2 au 5*, chaînes et indépendants, de
plusieurs types de chambres et de disponibilité jusqu’à la dernière minute.
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