
DORELAN À VOS CÔTÉS 
Offre d’accompagnement pour la reprise de votre activité



DORELAN À VOS CÔTÉS 
POUR LA REPRISE DE VOTRE ACTIVITÉ ! 

Un accompagnement sur mesure pour un partenariat durable.

En soutien à l’ensemble des hôteliers, pour aborder plus sereinement 
votre reprise en continuant de garantir le meilleur accueil pour votre 

clientèle.

DORELAN vous accompagne avec une solution adaptée au monde 
d’aujourd’hui, nous faisons évoluer le mode de financement en facilitant 

le renouvellement de votre literie. 

Être partenaire DORELAN c’est vous apporter tout le service au bon 
moment. 

C’est pourquoi nous vous proposons une solution exceptionnelle, un 
accompagnement financier sur mesure jusqu’au 31/12/2020 : 

UNE OFFRE DE LOCATION 
DE NOS PRODUITS À TAUX ZÉRO*

*Sous réserve d’éligibilité, hors frais de dossier 50 € et 
assurance facultative à la charge du client



L’OFFRE LOCATIVE 
LES AVANTAGES

LES 4 AVANTAGES DE NOTRE SOLUTION :

SÉRÉNITÉ SOUPLESSE

Vous améliorez le confort 
de vos chambres en 

disposant d’une literie 
neuve dès maintenant sans 
les contraintes d’un nouvel 
achat. Vous maintenez et 
vous valorisez les qualités 
d’accueil de votre hôtel.

SIMPLICITÉ FINANCIER

Vous préservez votre 
trésorerie et votre capacité 

d’endettement. 
DORELAN prends à sa 
charge les intérêts. Vos 

loyers passent en charge 
sans impacter le bilan 

comptable et sans avance 
de TVA

Vous pilotez votre budget 
avec une charge financière 

connue à l’avance. Vous 
pouvez la moduler en 

fonction de votre propre 
saisonnalité

Vous accomplissez les 
démarches en toute facilité 

sans dossier bancaire ni 
versement de caution ou 

d’acompte et vous 
bénéficiez du service 

DORELAN.

Grâce à la location financière, optimisez votre trésorerie !



L’OFFRE LOCATIVE
COMMENT ÇA MARCHE ?

ÉTAPE 1

ÉTAPE 2

ÉTAPE 3

Vous faites le choix de votre literie et du confort DORELAN, nous vous procurons 
les meilleures conditions avec un contrat de location pour une durée au choix de 
60 ou 84 mois, nous prenons à notre charge les intérêts*.

Avec votre numéro de SIREN votre dossier est transmis à notre partenaire 
financier et l’acceptation nous parvient en quelques minutes.

Votre literie est mise en production et vous êtes livré sous 4 à 6 semaines. 

ÉTAPE 4

ÉTAPE 5

Après la signature du bon de livraison vous êtes prélevé mensuellement.

À la fin du contrat vous réglez la valeur résiduelle et vous devenez propriétaire de 
votre literie. Vous pouvez aussi renouveler votre literie avec DORELAN et dans ce 
cas nous prenons à notre charge la valeur résiduelle qui sera déduite de votre 
nouveau contrat.  

L’OFFRE LOCATIVE EN 5 ÉTAPES SIMPLES :

*Sous réserve d’éligibilité, hors frais de dossier 50 € et 
assurance facultative à la charge du client



Mail hotelcruise@dorelanfrance.fr
Web dorelanhotel.com | Tel 04 28 29 78 15

Vous êtes intéressés par l’offre d’accompagnement DORELAN ?
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