
Quand les hôtels affichent leur
engagement pour un tourisme

responsable et solidaire... 
Face au contexte économique, les particuliers n’hésitent pas à changer leurs habitudes
de consommation, notamment en donnant du sens à leurs achats.... et c’est tant 
mieux !

Pour soutenir et encourager le tourisme responsable, une ancienne hôtelière crée 
BGREENBOOKING, une plateforme de réservation en direct basée sur le concept 
gagnant/gagnant : une mise en avant sans commission des établissements engagés 
et une remise de 10% pour les clients.

BGREENBOOKING, 1ère plateforme de 
réservation en direct du tourisme responsable 
et solidaire
Comment récompenser les professionnels et les touristes qui choisissent de s’engager 
pour le développement durable et e-citoyen ? 

Pour concilier tourisme, développement économique, environnement et solidarité, 
Nathalie Ravyts lance la plateforme de réservation en direct BGREENBOOKING. Le site
réunit des hôtels, campings, chambres d’hôtes et hébergements insolites, labellisés ou
non mais tous impliqués pour l’environnement.

Nathalie Ravyts ancienne hôtelière et fondatrice de BGREENBOOKING confie,

L'idée m'est venue au moment de la mise en place du tri sélectif, car cette action 
positive et responsable n'a eu pour conséquence que l'augmentation de notre taxe 
d'ordure ménagère... Punir un geste positif ne fait pas parti de ma vision économique,
que l’on se place du côté des professionnels ou des clients !

http://bgreenbooking.com/


Une plateforme de réservation gagnant/gagnant

Pour inciter des choix responsables, BGREENBOOKING garantit

- aux professionnels

•la mise en avant de l’ensemble de leurs actions menées pour la protection de 
l’environnement
•des réservations en direct, sans commission

- aux clients

•une réduction de 10% sur les séjours. Le client est par la même occasion 
moins impacté par la problématique de hausse des taxes hôtelières.

- et pour tous,

•un geste solidaire grâce au versement de dons à une association par le client 
du montant de sa réduction selon sa volonté, par BGREENBOOKING du montant
de chaque 100ème adhésion payante

 

"BGREENBOOKING n’est pas seulement une centrale de réservation à visée 
environnementale et solidaire, elle offre aux professionnels du tourisme un système 
de distribution sans commission. Cette plateforme  veut donner du développement 
durable une image différente et prouver que respecter l’environnement peut être très 
« glamour »".
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Voyagez en protégeant l’environnement ne signifie pas forcément dormir à la belle 
étoile !  

A propos de Nathalie Ravyts, fondatrice de 
BGREENBOOKING
Après un DEUG en Sciences Économiques, Nathalie Ravyts
intègre la première école de Vente de l’homme d’affaire
Bernard Tapie et en sort première femme Major. Elle
rejoint peu après l’Espagne où avec la participation du «
Consell Insular » d’ Eivissa elle redynamise le Parc des
expositions en créant notamment le premier Salon du
Mariage de l’Ile. A la demande d’un fond d’investissement
elle prend en charge une structure d’audit hôtelier
intervenant auprès des hôtels indépendants pour
redynamiser le secteur en perte de vitesse.

De retour en France Nathalie Ravyts est approchée par le
Groupe Hoche Promotion qui vient d’acquérir les hôtels du
groupe Royal Monceau, et lui donne la Direction de son
pôle hôtelier avec les Hôtel Vernet Paris, Elysée Palace de
Nice et le Miramar Crouesty en Bretagne pour restructurer l’ensemble et relancer la 
commercialisation de ces hôtels.

Elle a ensuite dirigé l’hôtel Elysée Bassano et l’Hôtel Claridge jusqu’en décembre 
2013, date à partir de laquelle elle décide de se consacrer à la mise en ligne d’outils 
permettant aux professionnels de récupérer leur commercialisation, dans un esprit « 
gagnant-gagnant » et revenir à de vraies valeurs… Notamment celle du contact 
client !!

Pour en savoir plus

Site web : http://bgreenbooking.com

Facebook : https://www.facebook.com/bgreenbooking

Contact presse

Nathalie Ravyts

Mail : nr@bgreenbooking.com

Tél. 0661325271
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