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Grille Tarifaire 
Octobre 2017 – prix en HT 

 

My Hotel Reputation est une solution marketing accompagnant les acteurs touristiques dans la gestion de leurs 

avis clients. MHR se propose d'assurer le traitement des avis clients (surveillance, signalement, rédaction de la 

réponse). MHR propose 2 formules au choix. 

 

Forfait tranquillité 
Pour ceux qui veulent être flexibles, qui ont des besoins ponctuels, qui ne veulent traiter que les avis négatifs, 

pour gérer les coups durs, les crises et pour ceux qui veulent tester nos services. 

Pack de 100 crédits pour 349 €HT 

Une action = 10 crédits 

(rédaction d'une réponse, tentative de suppression, traduction, conseil téléphonique) 

 

Les crédits sont valables 2 mois. Recharger son compte avant l'échéance prolonge la durée de vie des crédits non 

consommés de 2 mois. 

Frais de paramétrage et d'installation : 149€ par établissement (uniquement à la première souscription). 

Reposez-vous sur votre assistant e-réputation et retrouvez le sommeil ! 

 

L'assurance sérénité 
Pour ceux qui veulent se libérer de la gestion de leur e-réputation, pour ceux qui veulent engager un expert pour 

optimiser et faire des avis clients un véritable atout de leur établissement. 

Nous surveillons, nous signalons, nous rédigeons la réponse aux avis négatifs et positifs, nous publions cette 

réponse pour vous, nous vous coachons, bref, vous avez un grand frère dans la e-réputation, reposez-vous, 

consacrez-vous à vos clients. 

Abonnement mensuel, contrat annuel. Campings, groupes, +100ch sur devis. Hors frais de paramétrages de 149€ 

Moins de 50 chambres 170€HT/mois – Moins de 100 chambres 249€HT/mois 

 
 

Contactez-nous dès maintenant au 02 85 52 17 69 

ou par email à hello@mhr.re 
Agnès, Cindy, Laurie et Thomas pour vous servir 


