Mettre à jour vos tarifs et disponibilités
Guide détaillé

Le guide à suivre pour ajouter
des tarifs et disponibilités
Sommaire
●

Les avantages de la gestion de vos tarifs et disponibilités
(page 3)

Page 2

●

Chapitre 1 : mettre à jour vos tarifs (page 5)

●

Chapitre 2 : mettre à jour vos disponibilités (page 10)

●

Chapitre 3 : ouvrir et fermer des hébergements (page 14)

●

Chapitre 4 : ouvrir et fermer des plans tarifaires (page 18)

●

Chapitre 5 : mettre à jour vos restrictions (page 21)

●

Les astuces de Booking.com (page 27)

Les avantages d’une gestion efficace de vos tarifs et disponibilités

Boostez votre visibilité
dans les recherches et
obtenez plus de
réservations anticipées en
actualisant vos tarifs et
disponibilités jusqu’à
16 mois à l’avance.
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Consacrez moins
d’énergie aux tâches
opérationnelles et passez
plus de temps à
développer votre activité.

Attirez différents types de
clients en ajustant votre
offre aux divers profils de
voyageurs.

Tarifs et
disponibilités

Premières étapes
Rendez-vous sur
votre extranet.
Cliquez sur l’onglet
« Tarifs et
disponibilités » en haut
de la page, puis sur
« Calendrier ».
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Chapitre 1 : mettre à jour vos
tarifs
Page 5

Effectuer une
modification individuelle
sur un tarif

Pour modifier un tarif
individuel, il vous suffit
de passer la souris sur
le prix concerné et de
cliquer sur le champ qui
apparaît.
Saisissez le nouveau tarif
puis appuyez sur la
touche « Entrée » de
votre clavier ou cliquez
en-dehors de la cellule.
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Cliquez

Pour passer à la cellule
suivante, vous pouvez
appuyer sur la touche
de tabulation ou
répéter l’étape
précédente avec votre
souris.

Effectuer une
modification multiple sur
un tarif (1)

Pour effectuer une
modification multiple de
vos tarifs, cliquez sur la
première date
concernée et faites
glisser votre souris
jusqu’à la dernière date à
laquelle vous souhaitez
apporter un
changement.
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Indiquez le
tarif
Enregistrez

Cliquez et
faites glisser

Dans la fenêtre qui
apparaît, saisissez le tarif
que vous souhaitez fixer
pour cette période dans
le champ blanc.

Cliquez sur
« Enregistrer » pour
confirmer le nouveau
tarif.

Effectuer une modification
multiple sur un tarif (2)

Vous pouvez également
effectuer des
modifications multiples
en
cliquant sur le bouton
« Faire des
modifications
multiples », situé sur la
droite de votre écran,
sous le champ des
dates.

Page 8

Hébergements
à vendre
Tarifs
Statut de
l’hébergement
Restrictions

Dans la fenêtre qui
apparaît, sélectionnez les
dates et les jours de la
semaine que vous
souhaitez modifier.
Vous pouvez modifier les
hébergements à
vendre, les tarifs, le
statut de l’hébergement
et les restrictions en une
seule fois, ou bien choisir
une ou deux options.
Cliquez sur « Enregistrer
les modifications » pour
chaque section.

Modifier les tarifs selon
l’occupation

Cliquez sur le
filtre

Pour consulter vos
tarifs selon
l’occupation,
sélectionnez le filtre à
côté du choix des
dates.

Cliquez pour
modifier

Dans la fenêtre qui apparaît,
sélectionnez
« Recommandé » ou
« Personnalisé ».

Activez/désactivez

Pour modifier les
tarifs selon
l’occupation, cliquez
sur « Modifier le tarif
en fonction de
l’occupation » sous le
plan tarifaire.
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Vous pouvez définir un
pourcentage de
modification du tarif si
l’occupation est plus
basse/élevée que votre
occupation habituelle.
Cliquez sur « Enregistrer
les modifications » pour
finaliser votre configuration.

Remarque : si cette fonctionnalité n’est pas active pour (l’un de) vos plans tarifaires, veuillez contacter Booking.com et nous
l’activerons pour vous.

Chapitre 2 : mettre à jour vos
disponibilités
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Effectuer une modification
individuelle sur un hébergement

Pour modifier un
hébergement
individuel, il vous suffit
de passer la souris sur
l’hébergement
concerné et de cliquer
sur le champ qui
apparaît.
Saisissez le nombre
d’hébergements que
vous voulez mettre en
vente et appuyez sur
« Entrée » ou cliquez
en dehors de la cellule.
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Cliquez

Pour passer à la cellule
suivante, vous pouvez
appuyer sur la touche
de tabulation ou
répéter l’étape
précédente avec votre
souris.

Effectuer une modification multiple
sur un hébergement (1)

Pour effectuer une
modification multiple de
vos hébergements en
vente, cliquez sur la
première date concernée
et faites glisser votre
souris jusqu’à la dernière
date à laquelle vous
souhaitez apporter un
changement.

Dans la fenêtre qui
apparaît, saisissez dans le
champ blanc le nombre
d’hébergements que vous
souhaitez mettre en vente
à la période sélectionnée.

Cliquez et
faites glisser

Indiquez
une valeur
Enregistrez
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Cliquez sur
« Enregistrer » pour
confirmer la nouvelle
disponibilité.

Effectuer une modification
multiple sur un hébergement
(2)

Dans la fenêtre qui
apparaît, sélectionnez les
dates et les jours de la
semaine que vous
souhaitez modifier.

Faire des
modifications
multiples
Vous pouvez également
effectuer des
modifications multiples en
cliquant sur le bouton
« Faire des modifications
multiples », situé sur la
droite de votre écran, sous
le champ des dates.
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Hébergements
à vendre
Tarifs
Statut de
l’hébergement

Restrictions

Vous pouvez modifier les
hébergements à vendre,
les tarifs, le statut de
l’hébergement et les
restrictions en une seule
fois, ou bien choisir une ou
deux options. Cliquez sur
« Enregistrer les
modifications » pour
chaque section.

Chapitre 3 : ouvrir et fermer des
hébergements
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Ouvrir ou fermer un
hébergement pour une seule date

Vous pouvez ouvrir ou
fermer un hébergement
en cliquant sur la cellule
correspondante (rouge
ou verte).

La cellule devient rouge
lorsque vous fermez cet
hébergement ce jour-là.
La couleur verte indique
que l’hébergement est
ouvert et réservable.
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Cliquez

Rouge

Les clients ne peuvent
pas réserver cet
hébergement.
Les clients peuvent
réserver cet
hébergement.
Les clients
peuvent réserver
cet hébergement,
mais avec des
restrictions.

Ouvrir ou fermer un
hébergement à plusieurs
dates

Faire des
modifications
multiples
Vous pouvez également
effectuer des
modifications multiples
en
cliquant sur le bouton
« Faire des
modifications
multiples », situé sous
le nom de
l’hébergement.
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Hébergements
à vendre
Tarifs
Statut de
l’hébergement
Restrictions

Dans la fenêtre qui
apparaît, sélectionnez les
dates et les jours de la
semaine que vous
souhaitez modifier.
Vous pouvez modifier les
hébergements à
vendre, les tarifs, le
statut de l’hébergement
et les restrictions en une
seule fois, ou bien choisir
une ou deux options.
Cliquez sur « Enregistrer
les modifications » pour
chaque section.

Pourquoi votre hébergement n’est-il pas
réservable ?
Il est possible que votre hébergement ne soit pas réservable, même si vous ne l'avez pas fermé à la
réservation. Plusieurs raisons peuvent expliquer cela. La raison de la fermeture est indiquée dans un
libellé rouge sur la ligne «

Statut de l’hébergement » du calendrier.

Fermé :
Vous avez volontairement fermé cet hébergement.
Pas de disponibilité :
Vous n’avez pas ajouté de disponibilité, ou l’avez fixée
à zéro.
Tarif manquant :
Vous n’avez pas ajouté de tarif à votre plan tarifaire.
Tarif fermé :
Votre plan tarifaire est fermé à cette date.
Épuisé :
Tous les hébergements que vous proposez sur
Booking.com ont été réservés.
Critères bloquants :
Plusieurs des facteurs ci-dessus empêchent les clients
de réserver votre hébergement.
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Chapitre 4 : ouvrir et fermer des
plans tarifaires
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Ouvrir ou fermer un plan tarifaire

Vous pouvez ouvrir ou
fermer un plan tarifaire
en cliquant sur la moitié
supérieure de la cellule
« Tarif ».
Dans la fenêtre qui
apparaît, sélectionnez
« Ouvrir » ou
« Fermer ».
Cliquez sur
« Enregistrer » pour
terminer.
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Ouvrez/fermez

Enregistrez
Cliquez

Rouge

Blanc

Les clients ne
peuvent pas réserver
ce plan tarifaire.
Les clients
peuvent réserver
ce plan tarifaire.
Les clients
peuvent
réserver ce plan
tarifaire, mais
avec des
restrictions.

Ouvrir ou fermer plusieurs plans
tarifaires

Pour effectuer une
modification multiple de vos
plans tarifaires, cliquez sur
la première date concernée
et faites glisser votre
souris jusqu’à la dernière
date à laquelle vous
souhaitez apporter un
changement.
Dans la fenêtre qui apparaît,
sélectionnez « Ouvrir » ou
« Fermer ».
Cliquez sur « Enregistrer »
pour terminer.
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Ouvrez/fermez

Enregistrez
Cliquez et
faites glisser

Rouge

Blanc

Les clients ne
peuvent pas réserver
ce plan tarifaire.
Les clients
peuvent réserver
ce
tarifaire.
Lesplan
clients
peuvent
réserver ce plan
tarifaire, mais
avec des
restrictions.

Chapitre 5 : mettre à jour vos
restrictions
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Définitions

•
•
•

•

Durée de séjour minimum, maximum ou exacte
Précisez les durées de séjour que vos clients peuvent réserver.

Durées de séjour minimum et maximum à partir de la date d’arrivée
Fixez un nombre de nuits minimum et maximum pour les séjours des clients qui réservent le jour même de leur
arrivée.

Pas d’arrivée ni de départ à certaines dates
Vous pouvez bloquer 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.

Délais minimum et maximum de réservation
Indiquez la date à partir de/jusqu’à laquelle vos clients peuvent effectuer une réservation dans votre établissement.

Remarque : lorsque vous appliquez des restrictions sur des dates, des hébergements et/ou des tarifs précis, vous vous assurez que
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votre établissement ne peut être réservé que par les voyageurs dont les critères de recherche correspondent à vos conditions. Par
exemple, si vous appliquez une durée de séjour minimum de 3 jours, votre établissement n’apparaîtra pas auprès des clients
recherchant un hébergement pour moins longtemps. Vous pouvez modifier ces restrictions à tout moment.

Modifier les restrictions
individuelles

Pour consulter vos
restrictions, sélectionnez
un filtre à côté du choix
des dates.
Options disponibles :
Durée de séjour min.
Durée de séjour max.
Durée de séjour min. à partir de
la date d'arrivée
Durée de séjour max. à partir de
la date d'arrivée
Nombre de nuits exact requis
Départ impossible
Arrivée impossible
Délai min. de réservation avant
arrivée
Délai max. de réservation avant
arrivée
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Cliquez sur le
filtre

Cliquez sur la date que
vous souhaitez modifier.
Saisissez la valeur que
vous voulez fixer pour la
Cliquez

Remarque : certaines restrictions peuvent être indisponibles en fonction des établissements. Si vous souhaitez
ajouter d’autres types de restrictions, contactez Booking.com et nous les activerons pour vous.

restriction concernée ou

supprimez la valeur
d’une restriction pour la
retirer.
Appuyez sur la touche
« Entrée » ou cliquez endehors de la cellule.

Modifier plusieurs restrictions (1)

Pour effectuer une
modification groupée de
vos restrictions, cliquez
sur la première date
concernée et faites
glisser votre souris
jusqu’à la dernière date à
laquelle vous souhaitez
apporter un
changement.
.

Cliquez sur le
filtre

Cliquez sur « Enregistrer »
pour confirmer la nouvelle
restriction.

Cliquez et
faites glisser

Indiquez une
valeur
Enregistrez
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Dans la fenêtre qui
apparaît, saisissez la valeur
que vous souhaitez fixer
pour cette restriction dans
le champ blanc.

Pour retirer une restriction,
supprimez le nombre
indiqué dans le champ
blanc ou cochez l’option
« Supprimer », puis cliquez
sur « Enregistrer ».

Modifier plusieurs restrictions (2)
Faire des
modifications
multiples

Vous pouvez également
effectuer des
modifications multiples
en
cliquant sur le bouton
« Faire des
modifications
multiples », situé sur la
droite de votre écran,
sous le champ des
dates.
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Dans la fenêtre qui
apparaît, sélectionnez les
dates et les jours de la
semaine que vous
souhaitez modifier.
Hébergements
à vendre
Tarifs
Statut de
l’hébergement
Restrictions

Vous pouvez modifier les
hébergements à
vendre, les tarifs, le
statut de l’hébergement
et les restrictions en une
seule fois, ou bien choisir
une ou deux options.
Cliquez sur « Enregistrer
les modifications » pour
chaque section.

Les astuces de Booking.com
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Astuces
•

Pour qu’un hébergement puisse être réservé,
vous devez lui attribuer des disponibilités ainsi
qu’un plan tarifaire avec un prix.

•

Les clients peuvent réserver jusqu’à 16 mois à
l’avance, alors assurez-vous que vos
hébergements sont bien visibles et
réservables.

•

Vérifiez que vous avez des disponibilités sur le
long terme en passant votre calendrier en
mode « Vue par année ». Vous pouvez
basculer sur la « Vue par mois » pour gérer vos
tarifs et disponibilités par mois.

•

Attirez différents types de clients en
configurant plusieurs plans tarifaires
(conditions non remboursables, par exemple).

•

Téléchargez l’appli Pulse et gérez vos tarifs et
disponibilités à tout moment, où que vous
soyez.

•

Gagnez du temps en réutilisant vos tarifs d’une
année/saison à l’autre grâce à l’outil Copier les
tarifs annuels.

Vue par mois/par
année

