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Premières étapes

Ajouter des 
tarifs et 
disponibilités

Connectez-vous à 
votre extranet.

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

Ajouter des tarifs et disponibilités : modifications 
individuelles
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Modifiez les 
disponibilités de votre 

hébergement pour une 
date spécifique en 

saisissant le nombre 
adéquat dans les cases 

blanches de la rangée 
Hébergements à 

vendre. 

Cliquez sur Enregistrer 
pour sauvegarder ce 

nouveau nombre.

Ajouter des disponibilités
Modifications individuelles

Modifier
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Sous le type 
d’hébergement, 

sélectionnez le tarif 
souhaité en cliquant sur  

son nom. 

Effectuez ensuite des 
modifications individuelles 
en saisissant un tarif dans 

les cases blanches de la 
rangée Modifier le tarif de 

base.

Cliquez sur Enregistrer 
pour sauvegarder le 

nouveau montant.  

Ajouter des tarifs
Modifications individuelles

Tarif

Modifier

How can I manage restrictions?

https://partnerhelp.booking.com/hc/en-gb/articles/115000826045?utm_source=phc_pdf&utm_medium=managing_restrictions&utm_campaign=213577765&utm_term=phc&utm_content=en_gb
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Vous pouvez ouvrir ou 
fermer un hébergement 

en un seul clic dans les 
cases à droite du Statut 

de l’hébergement. 

Lorsque vous cliquez sur 
une date spécifique, les 

hébergements fermés 
s’ouvrent 

automatiquement à la 
réservation, et les 

hébergements 
réservables se ferment 

automatiquement. 

Ouvrir ou fermer un hébergement
Modifications individuelles

Red

Green

Yellow

Hébergement 
fermé

Hébergement 
réservable

Aucun 
hébergement ou 
tarif

Cliquez ici
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Ajouter des tarifs et disponibilités : modifications 
multiples
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Si vous souhaitez 
effectuer des 

modifications multiples, 
cliquez sur Faire des 

modifications 
multiples, sous le nom 

de l’hébergement 
concerné.

Dans la fenêtre qui s’ouvrira, 
sélectionnez les dates et 
jours de la semaine 
auxquels vous souhaitez 
apporter des modifications. 

Vous pouvez modifier les 
Hébergements à vendre, 
les Tarifs et le Statut de 
l’hébergement en une 
seule fois, ou choisir une ou 
2 options. Cliquez sur 
Enregistrer les 
modifications après avoir 
modifié chaque section.

Ajouter des tarifs et disponibilités
Modifications multiples

Faire des 
modifications 

multiples Hébergements 
à vendre

Tarifs

Statut de 
l’hébergement



Conseils

Pensez à ajouter vos tarifs pour 
les dates que vous avez ouvertes 
à la réservation.

Un hébergement est uniquement 
réservable s’il est 
disponible/ouvert et s’il affiche un 
tarif. Si tel est le cas, les dates 
seront surlignées en vert dans 
votre calendrier.
Les clients peuvent effectuer des 
réservations jusqu’à 16 mois à 
l’avance, alors donnez-vous toutes 
les chances d’être visible et 
réservable. 

Si vous souhaitez jeter un œil à vos 
disponibilités sur le long terme, 
changez la vue de votre calendrier 
et passez à un aperçu annuel.
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  Année

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&lang=fr


Et voilà ! Votre établissement apparaîtra dans 
les résultats des clients recherchant les dates 
que vous avez ouvertes à la réservation.

Vous avez d’autres questions sur vos tarifs et 
disponibilités ? Cliquez sur les liens ci-dessous pour 
obtenir plus de conseils :

Comment configurer une offre ou une promotion ? Qu'est-ce que le programme Genius ?

Comment mettre à jour mes restrictions ? Comment ajouter un nouveau plan tarifaire ?

https://partnerhelp.booking.com/hc/fr/articles/213312325-Comment-configurer-une-offre-ou-une-promotion-?utm_campaign=213577765&utm_content=en_gb&utm_medium=setup_a_deal_or_promotion&utm_source=phc_pdf&utm_term=phc
https://partnerhelp.booking.com/hc/fr/articles/212708969-Tout-ce-que-vous-devez-savoir-sur-le-programme-Genius?utm_campaign=213577765&utm_content=en_gb&utm_medium=genius_programme&utm_source=phc_pdf&utm_term=phc
https://partnerhelp.booking.com/hc/fr/articles/212714629-Quels-types-de-restrictions-de-r%C3%A9servations-puis-je-d%C3%A9finir-?utm_campaign=213577765&utm_content=en_gb&utm_medium=update_my_restrictions&utm_source=phc_pdf&utm_term=phc
https://partnerhelp.booking.com/hc/fr/articles/212714589-Comment-ajouter-un-nouveau-plan-tarifaire-?utm_campaign=213577765&utm_content=en_gb&utm_medium=add_a_new_rate_category&utm_source=phc_pdf&utm_term=phc

