
Comment ajouter des restrictions à vos 
disponibilités ?
Guide détaillé



Pourquoi utiliser des restrictions ?

Les restrictions vous permettent d’appliquer des conditions 
spéciales aux réservations. 

Ces conditions s’appliquent sur la page de votre 
établissement afin que les réservations des clients soient 
conformes à ces dernières et plus faciles à gérer.
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Définitions

• Durée de séjour exacte, minimum ou maximum
Vous pouvez paramétrer des durées de séjour spécifiques. Les clients pourront uniquement 
réserver des séjours correspondant à ces durées.

• Restrictions sur la durée de séjour minimum ou maximum
Vous pouvez définir le nombre de nuits minimum ou maximum que les clients peuvent 
réserver dans vos hébergements ou votre établissement.

• Pas d’arrivées ni de départs à certaines dates
Vous pouvez bloquer les dates auxquelles vous ne pouvez pas assurer l’enregistrement ou 
le départ des clients. Les clients ne pourront ni arriver ni repartir ces jours-là, mais pourront 
toutefois les réserver si leurs dates d’arrivée et de départ se situent avant ou après.

• Délais minimum et maximum de réservation avant arrivée
La période minimum ou maximum pendant laquelle les clients peuvent réserver vos 
hébergements.
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Premières étapes

Allez dans votre 
extranet.

Cliquez sur l’onglet 
Tarifs et disponibilités 
en haut de la page, puis 
sur Calendrier.
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Ajoutez des 
restrictions à vos 
disponibilités

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=115000826045&utm_term=phc&utm_content=fr
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Cliquez sur la flèche 
du tarif auquel vous 
souhaitez appliquer 
une restriction.

Ajoutez des restrictions à vos dates
Modifications individuelles : étape 1

Tarif
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Sélectionnez la restriction que 
vous souhaitez modifier

Options disponibles :
- Nombre de nuits minimum
- Nombre de nuits maximum
- Durée de séjour minimum à partir 
de la date d'arrivée
- Durée de séjour maximum à partir 
de la date d'arrivée
- Nombre de nuits exact requis
- Départ impossible
- Arrivée impossible
- Délai minimum de réservation 
avant arrivée
- Délai maximum de réservation 
avant arrivée

Vous pouvez 
effectuer des 
modifications 
individuelles dans 
les cases blanches 
situées sous les 
dates 
correspondantes.

Ajoutez simplement 
le nombre de jours 
auxquels vous 
souhaitez appliquer 
chaque restriction, 
puis appuyez sur la 
touche Entrée pour 
enregistrer.

Ajoutez des restrictions à vos dates
Modifications individuelles : étape 2

Indiquez un nombre

Remarque : les options de restriction disponibles peuvent varier d’un compte à l’autre.

Restriction
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Pour ajouter des 
restrictions à une 
période de temps 
plus longue, cliquez 
sur le bouton 
Modifier situé sous 
la restriction de 
votre choix.

Une fenêtre 
apparaîtra alors, et 
vous pourrez y choisir 
les dates, les jours de 
la semaine et le 
nombre de jours 
concernés par cette 
restriction.

Cliquez sur 
Enregistrer les 
modifications pour 
terminer.

Ajoutez des restrictions à vos dates
Modifications multiples

Modifier



Et voilà. Vous avez ajouté les restrictions 
de votre choix à votre établissement.

Vous avez des questions relatives à l’utilisation de l’extranet ? 

Cliquez sur les liens ci-dessous pour consulter nos conseils et nos guides dans le Centre d’aide 
aux partenaires.

Comment configurer une offre ou une promotion ?

Tout ce que vous devez savoir sur le programme GeniusComment mettre à jour vos disponibilités ? (guide 
PDF)

Comment ajouter un nouveau plan tarifaire ?

https://partnerhelp.booking.com/hc/fr/articles/213312325?utm_source=phc_pdf&utm_medium=set_up_a_deal_or_promotion&utm_campaign=115000826045&utm_term=phc&utm_content=fr
https://partnerhelp.booking.com/hc/fr/articles/212708969?utm_source=phc_pdf&utm_medium=genius_programme&utm_campaign=115000826045&utm_term=phc&utm_content=fr
https://partnerhelp.booking.com/hc/fr/articles/213577765?utm_source=phc_pdf&utm_medium=availability_guide&utm_campaign=115000826045&utm_term=phc&utm_content=fr
https://partnerhelp.booking.com/hc/fr/articles/213577765?utm_source=phc_pdf&utm_medium=availability_guide&utm_campaign=115000826045&utm_term=phc&utm_content=fr
https://partnerhelp.booking.com/hc/fr/articles/212714589-How-can-I-add-a-new-rate-to-my-page-/?utm_source=helpcenter&utm_medium=connect&utm_campaign=rpdf

