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900 € pour une annonce bien positionnée sur Abritel
Abritel innove une nouvelle fois, juste avant ce noël 2012. L’année 2013 risque d’être difficile
pour le portefeuille des propriétaires mais bonne pour les actionnaires d’Abritel.

Difficile de trouver les tarifs sur Abritel
Il est bien difficile de trouver les tarifs sur le site d’Abritel. N’existe pas une loi qui impose les
tarifs ? Oui pour les commerces de proximité, sans doute pas pour les sites internet ! Bon, si
vous trouvez une page avec les tarifs sans déposer une annonce, je suis intéressé ! Le sujet
n’est pas là,
l’abonnement pour 12
mois commence à 239,99 €
, ce qui est le cas depuis quelques années mais ce que je viens de découvrir c’est que pour ce
prix mon annonce est totalement invisible sur le site.
Elle se trouve en position 600
! Chez Google, une position 600, ça doit être sur la page 60 ! Croyez vous que quelqu’un va
louer mon logement de vacances ? Si je désire remonter en position 27 (c’est déjà mieux mais
pas terrible), je dois payer 300€, pour une position 18 je dois débourser 400 €, pour une
position 11 la modique somme de 600 € et pour la
position 2 un petit 900 € avec le forfait platinium
! Et si je veux être premier ? Je dois leur donner mon logement de vacances ! Et en plus le
renouvellement est automatique d’une année sur l’autre …
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Mais je n’ai pas signé pour ça !
Lorsque je me suis réabonné, je n’avais jamais vu que ma position serait en rapport avec
mon portefeuille … Encore un changement de régle, ce n'est pas la première fois. Les
propriétaires sont vraiment des pigeons ! Je me demandais
pourquoi je
n’avais pas de contact de la part d’Abritel
… et ben voilà la réponse, je ne paye pas suffisamment donc je suis invisible. Déjà à 240 € je
trouvais que l’annonce était chère mais à 900 €, je suis horrifié !

Conclusion : Bye Bye Abritel, hors de question de renouveler, cette fois c’est terminé !
Propriétaire, n’oubliez pas d’
annuler votre renouvellement automatique
, sinon vous êtes reparti pour une année en position invisible ! Ils me téléphoneront sans doute
pour me proposer un super discount pour apparaitre en position 1000 !

Pour éviter les surprises, abonnez vous à notre newsletter !
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