
Comment appliquer 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.

• Séjour minimum

Vous pouvez paramétrer les durées de séjour minimum des clients.

• Délai minimum de réservation avant arrivée

Vous pouvez choisir combien de temps à l’avance les clients peuvent réserver 
vos hébergements.

Remarque : la durée de séjour minimum et le délai minimum de réservation avant arrivée sont les 
seules restrictions actuellement disponibles sur la vue par mois du calendrier.
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Premières étapes

Ajoutez des 
restrictions à vos 
disponibilités.

Connectez-vous à votre 
extranet.

Cliquez sur l’onglet 
Calendrier et tarifs.

Page 4

Calendrier et tarifs

https://admin.booking.com/?aid=1190473&page=%2Fhotel%2Fhoteladmin%2Fextranet_ng%2Fmanage%2Favailability_calendar.html&utm_source=phc_pdf&utm_medium=calendar_and_pricing_link&utm_campaign=115000826045&utm_term=rates_and_availability&utm_content=fr
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Depuis la page 
Calendrier et tarifs, 
cliquez sur la date à 
laquelle vous souhaitez 
appliquer des 
restrictions.

Ajoutez des restrictions à des dates.
Étape 1

Pour appliquer une 
restriction sur une 
période plus longue, 
sélectionnez une Date 
de début et une Date 
de fin. 

Sinon, cliquez 
simplement sur une 
date de début et une 
date de fin sur le 
calendrier en 
maintenant la touche 
Majuscule enfoncée.

 

Longue période

Date unique
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Vous pouvez utiliser 
cette méthode pour 
appliquer des 
restrictions à une ou 
plusieurs dates.

Ajoutez des restrictions à des dates.
Étape 2

Choisissez la restriction 
de votre choix.

Cliquez sur 
Enregistrer

Options de 
restriction



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 sur le Centre d’aide 
aux partenaires.

Comment ajouter des photos de certaines chambres 
ou de certains hébergements ?

Qu’est-ce qu’une Offre de Rêve ?

Comment mettre à jour vos disponibilités ? (guide 
PDF)

Tout ce que vous devez savoir sur le programme Genius

https://partnerhelp.booking.com/hc/fr/articles/212717389?utm_source=phc_pdf&utm_medium=add_room_photos&utm_campaign=115000826045&utm_term=phc&utm_content=fr
https://partnerhelp.booking.com/hc/fr/articles/212717389?utm_source=phc_pdf&utm_medium=add_room_photos&utm_campaign=115000826045&utm_term=phc&utm_content=fr
https://partnerhelp.booking.com/hc/fr/articles/213301625?utm_source=phc_pdf&utm_medium=value_deal&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/212708969?utm_source=phc_pdf&utm_medium=genius_programme&utm_campaign=115000826045&utm_term=phc&utm_content=fr

