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Une nouvelle plateforme de réservation en ligne 

pour le Parc Aventures Cap Jaseux 
 

Saint-Fulgence, le 3 juin 2015 – Le Parc Aventures Cap Jaseux, dont la saison estivale est 
débutée depuis le 16 mai dernier, suit la tendance et offre dès maintenant à ses clients la 
possibilité de réserver en ligne ses hébergements et activités. 

Réservotron est une plateforme de réservation via internet adaptée à l'industrie du tourisme 
d'aventure. «Nous cherchions depuis plusieurs années un logiciel capable de gérer à la fois 
l'hébergement et les équipements destinés aux activités, et compatible avec le Web » souligne 
la directrice générale.  Avec son interface conviviale et optimisée, les clients peuvent réserver et 
vérifier la disponibilité des hébergements et activités en temps réel et à partir de n’importe quel 
appareil (ordinateur, téléphone, tablette).  Avec ses courriels automatisés, l’acheteur reçoit 
directement sa facture, les politiques de réservation et une liste de recommandations pour 
chaque item acheté, facilitant ainsi l’organisation de son séjour. 

Grâce à sa plateforme intuitive et ergonomique, la mise en place de Réservotron facilite la 
formation des employés du Parc Aventures Cap Jaseux.  De plus, l’augmentation des 
réservations en ligne réduira le temps d’attente téléphonique, améliorant ainsi la qualité du 
service à la clientèle. 

La conception du logiciel a été rendue possible grâce à une entente conclue entre Code 
Génome, une entreprise de développement d'application web sur mesure, et Aventure 
Écotourisme Québec, l'association sectorielle des professionnels du tourisme d'aventure. 

À propos du Parc Aventures Cap Jaseux  
Le Parc Aventures Cap Jaseux est une coopérative de solidarité qui, depuis sa fondation en 2001, 
offre une gamme variée d'activités de plein air et d'écotourisme (parcours d'hébertisme aériens, 
via ferrata, kayak de mer, randonnée, pêche, plage...).  Le site charme également ses visiteurs 
par son hébergement alternatif original (maisons dans les arbres, sphères suspendues, dôme 
vitré), ses cabines en bois rond et son camping. 
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