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Pourquoi modifier vos tarifs et disponibilités ?

Boostez votre visibilité et 

obtenez plus de 

réservations anticipées en 

actualisant vos tarifs et 

disponibilités jusqu’à 16 

mois à l’avance

Consacrez moins d’

énergie aux tâches 

opérationnelles et passez 

plus de temps à 

développer votre activité

Attirez différents types de 

clients en répondant aux 

besoins de divers profils 

de voyageurs
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Premières étapes

Connectez-vous à 
votre extranet.

Cliquez sur l’onglet 
Tarifs et disponibilités 
en haut de la page, puis 
sur Calendrier.

Page 4

Tarifs et 
disponibilités

https://admin.booking.com/?aid=1190473&page=%2Fhotel%2Fhoteladmin%2Fextranet_ng%2Fmanage%2Favailability_calendar.html&utm_source=phc_pdf&utm_medium=rates_and_availability_link&utm_campaign=213577765&utm_term=phc&utm_content=en_gb


Chapitre 1 : mettre à jour vos 
tarifs
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Effectuer une modification individuelle

Avant de fixer votre 
tarif, pensez à cliquer 

sur « Ouvert » (à la 
réservation) à droite du 

calendrier. 

Ensuite, saisissez le 
nouveau tarif.

Cliquez sur 
« Enregistrer » pour 

sauvegarder la 
modification.   
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Pour modifier un tarif 
individuel, il vous suffit 

de cliquer sur le 
calendrier pour 

sélectionner une date. 

Pour appliquer la 
modification à plusieurs 

jours d’un seul coup, 
sélectionnez les dates 

concernées dans les 
champs en haut à 

droite.

Cliquez



Pour effectuer une 
modification groupée de 
vos tarifs, cliquez sur la 

première date 
concernée et faites 

glisser votre souris 
jusqu’à la dernière date 

pour laquelle vous 
souhaitez apporter une 

modification.

Effectuer une modification groupée

Vous pouvez aussi 
sélectionner les dates 

concernées dans les 
champs en haut à droite 

de la page.

Avant de fixer le tarif, 
pensez à cliquer sur 

« Ouvert » (à la 
réservation) à droite du 

calendrier.

Cliquez sur 
« Enregistrer » pour 

sauvegarder la 
modification.   
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Cliquez et glissez



Chapitre 2 : mettre à jour votre 
calendrier
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Pour modifier vos 
disponibilités dans le 
calendrier, cliquez et 

faites glissez votre 
souris sur les dates qui 

vous intéressent.
 

Vous pouvez aussi 
sélectionner les dates 

concernées dans les 
champs en haut à 
droite de la page.

 

Modifier votre calendrier

Pour ouvrir ou 
fermer certaines 
dates à la réservation 
depuis le calendrier 
en vue mensuelle, 
cliquez sur 
« Ouvert » ou 
« Fermé » à droite du 
calendrier.
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Cliquez et glissez



Chapitre 3 : mettre à jour vos 
restrictions 
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Définitions
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• Restriction sur la durée de séjour minimum
Définissez le nombre de nuits minimum que les clients peuvent réserver dans votre 
établissement. 

• Pas d’arrivée ni de départ à certaines dates
Bloquez les dates auxquelles vous ne pouvez pas assurer l’enregistrement ou le départ des 
clients. Ils ne pourront ainsi ni arriver ni repartir ces jours-là, mais ils seront toutefois en 
mesure d’inclure ces dates dans leur réservation si leur séjour commence ou se termine 
avant ou après les jours en question. 

• Délai minimum de réservation avant arrivée
Indiquez la date à partir de laquelle vos clients peuvent réserver leur séjour dans votre 
établissement.



Modifier vos restrictions 

Cliquez et faites glisser 
votre souris sur les dates 

concernées, ou 
sélectionnez-les dans les 
champs en haut à droite.

Vérifiez que l’option 
« Ouvert » (à la 
réservation) est 

sélectionnée puis 
choisissez une restriction 

(sous le tarif). 

Cliquez sur 
« Enregister » pour 

sauvegarder.

Options disponibles :
Durée de séjour minimum 
Départ impossible
Arrivée impossible
Délai minimum de réservation 
avant arrivée

Remarque : il est possible que certaines restrictions ne soient pas disponibles pour votre établissement. 
Si vous souhaitez ajouter d’autres restrictions, n’hésitez pas à nous contacter.
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Cliquez et glissez

https://partnerhelp.booking.com/hc/fr/articles/213319409-Comment-contacter-Booking-com-


Les astuces de Booking.com
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Astuces

• Pour qu’un hébergement soit réservable, 

vous devez lui attribuer un tarif et des 

disponibilités. 

• Les clients peuvent réserver jusqu’à 16 

mois à l’avance : assurez-vous de donner 

de la visibilité à votre établissement pour 

obtenir des réservations.

• Utilisez la  « Vue sur l'année » pour 

consulter vos disponibilités sur le long 

terme. 

• Téléchargez l'appli Pulse pour gérer vos 

tarifs et disponibilités quand vous voulez 

et où que vous soyez.

https://admin.booking.com/?aid=1190473&page=%2Fhotel%2Fhoteladmin%2Fextranet_ng%2Fmanage%2Favailability_calendar.html&utm_source=phc_pdf&utm_medium=yearly_view_link&utm_campaign=213577765&utm_term=phc&utm_content=en_gb
https://www.booking.com/propertyapp.fr.html?label=gen173nr-1FEgtwcm9wZXJ0eWFwcCiCAjjoB0gJWARoTYgBAZgBCbgBGMgBDNgBAegBAfgBAogCAagCBLgCoojF5gXAAgE&sid=b1bb9e1688c9863f4e7502a873fbe541&iswechat=0&lang=fr&noredirect=0&soz=1&lang_click=top;cdl=en-gb;lang_changed=1

