À Toulouse le 2 Juillet 2018,

MINUTUP LANCE SON PROGRAMME AMBASSADEUR
Depuis novembre 2017, l’application Minutup permet aux utilisateurs de réserver les services d’un hôtel
sans y dormir.
Aujourd’hui, les hôtels ne sont plus fréquentés uniquement la nuit par des touristes mais séduisent en
journée une clientèle locale à la recherche d’expériences haut de gamme. Les riverains découvrent ainsi de
nouveaux lieux à proximité, qu’ils ignoraient jusque-là. Prendre un petit-déjeuner dans un hôtel 5 étoiles,
se dépenser dans une salle de sport luxueuse, profiter d’un spa exceptionnel ou travailler avec tout le
confort d’un hôtel …
Changer de décor dans sa propre ville procure un véritable sentiment d’évasion. Désormais, l’hôtel devient
une destination en soi pour tout un chacun.
Un service simple et sans contrainte
Via l’application il suffit de quelques minutes pour trouver le lieu idéal. Réservez le service dont vous avez
besoin dans l’hôtel de votre choix, Minutup s’occupe du reste. Vous pourrez vous faire guider jusqu’à l’hôtel et même commander un VTC depuis l’application. Avec le Check-in intégré pas de temps perdu à votre
arrivée, contrairement à une réservation classique il n’y a pas d’heure d’enregistrement ou de départ imposée, lorsque vous avez assez profité il suffit de cliquer sur « check-out » pour déclencher automatiquement
le paiement de la réservation en fonction du temps passé sur place.
Le 2 Juillet 2018, Minutup lance un programme ambassadeur qui a pour vocation d’assurer un contrôle
continu de la qualité des prestations de Minutup. Ce programme est accessible aux clients désireux de
nous aider dans notre démarche.
Il suffit de s’inscrire sur le site minutup.com pour avoir ensuite la chance d’être sélectionné.
Les sessions de tests se déroulent chaque mois sur une thématique précise, nous commencerons ce moisci avec les petits déjeuners.
Une fois sélectionné il suffit de jouer au client mystère pour tester la qualité des services proposés tout en
partageant son expérience avec ses amis sur les réseaux sociaux !
A propos de Minutup :
Minutup, spécialiste de la réservation des services hôteliers en journée, transforme les hôtels en
hub de consommation pour une clientèle de plus en plus mobile, connectée et exigeante. En optimisant l’utilisation traditionnelle des hôtels, Minutup séduit de plus en plus d’établissements qui voient
dans cette offre ancrée dans son époque, des sources de revenus supplémentaires et précieuses.
Plus d’informations sur www.minutup.com.
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