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Premières étapes

Ajout des tarifs 
et des 
disponibilités

Ouvrez votre extranet.

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

https://admin.booking.com/?utm_campaign=pdf&utm_source=helpcenter&utm_medium=connect&aid=1190473&lang=fr
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Vous pouvez modifier 
le nombre 

d’hébergements à 
vendre pour une date 

spécifique. Cliquez 
ensuite sur 

Enregistrer.   

Mettre à jour des disponibilités
Modifications individuelles

Modifier
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Pour une modification 
multiple, vous pouvez 
cliquer sur Modifier à 

côté des 
Hébergements à 

vendre.

Dans la fenêtre qui 
s’affiche, saisissez 
les dates et le 
nombre 
d’hébergements 
disponibles, puis 
cliquez sur 
Enregistrer les 
modifications.

Mettre à jour des disponibilités
Modifications générales

Modifier
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En-dessous du type 
d’hébergement, 

sélectionnez le tarif 
concerné en cliquant 

sur son nom. Puis 
effectuez des 
modifications 

individuelles et 
cliquez sur 

Enregistrer.  

Mettre à jour des tarifs
Modifications individuelles

Tarif

Modifier

Comment gérer les restrictions ?

https://partnerhelp.booking.com/hc/en-gb/articles/115000826045-A-step-by-step-visual-guide-for-adding-restrictions-to-your-availability
https://partnerhelp.booking.com/hc/en-gb/articles/115000826045-A-step-by-step-visual-guide-for-adding-restrictions-to-your-availability
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Pour une 
modification 

multiple, vous 
pouvez cliquer sur 

Modifier 
en-dessous du 

Tarif.

Dans la fenêtre qui 
s’affiche, saisissez 
les dates et les tarifs 
que vous souhaitez 
fixer, puis cliquez 
sur Enregistrer les 
modifications.

Mettre à jour des tarifs
Modifications générales

Comment gérer les restrictions ?

Modifier

https://partnerhelp.booking.com/hc/en-gb/articles/115000826045-A-step-by-step-visual-guide-for-adding-restrictions-to-your-availability
https://partnerhelp.booking.com/hc/en-gb/articles/115000826045-A-step-by-step-visual-guide-for-adding-restrictions-to-your-availability
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Vous pouvez ouvrir ou 
fermer un hébergement  
en cliquant sur une date 

spécifique et en 
modifiant la couleur du 

statut de l’hébergement 

Ouvrir/fermer un hébergement
Modifications individuelles

Cliquer
Rouge

Vert

Jaune

Hébergement 
fermé

Hébergement 
ouvert

Tarif et/ou 
hébergement à 
vendre 
manquants
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Vous pouvez ouvrir ou 
fermer un hébergement  
en cliquant sur une date 

spécifique et en 
modifiant la couleur du 

tarif
 

Ouvrir/fermer un tarif
Modifications individuelles

Cliquer

Rouge

Vert

Jaune

Hébergement 
fermé

Hébergement 
ouvert

Tarif et/ou 
hébergement à 
vendre 
manquants
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Cliquez sur l’onglet 
Tarifs et disponibilités 
en haut de la page, puis 

cliquez sur 
Ouvrir/fermer des 

hébergements.  

Ouvrir/fermer un hébergement ou un tarif
Modifications générales

Tarifs et disponibilités

Sélectionnez les 
dates, les 
hébergements et les 
tarifs que vous 
souhaitez ouvrir ou 
fermer, puis cliquez 
sur Mettre à jour.



Conseils

N’oubliez pas d’ajouter des tarifs 
pour toutes les dates disponibles 
à la réservation. Un 
hébergement n’est réservable 
que s’il est disponible/ouvert et 
affiche un tarif. Il est indiqué en 
vert sur votre calendrier.

Les clients peuvent réserver 
jusqu’à 16 mois à l’avance, ce qui 
vous donne encore plus de 
visibilité !
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Et voilà ! Les clients recherchant les dates que 
vous avez ouvertes à la réservation verront 
désormais votre établissement.

Vous avez d’autres questions concernant vos tarifs 
et disponibilités ? Cliquez sur les liens ci-dessous 
pour lire nos conseils :

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

Puis-je ajouter des restrictions à mes tarifs sur Booking.com ? Comment ajouter un tarif sur ma page ?

https://partnerhelp.booking.com/hc/fr/articles/213312325-Comment-configurer-une-offre-ou-une-promotion-?utm_campaign=pdf&utm_medium=connect&utm_source=helpcenter
https://partnerhelp.booking.com/hc/fr/articles/213312325-Comment-configurer-une-offre-ou-une-promotion-?utm_campaign=pdf&utm_medium=connect&utm_source=helpcenter
https://partnerhelp.booking.com/hc/fr/articles/212708969-Qu-est-ce-que-le-programme-Genius-?utm_campaign=pdf&utm_medium=connect&utm_source=helpcenter
https://partnerhelp.booking.com/hc/fr/articles/212708969-Qu-est-ce-que-le-programme-Genius-?utm_campaign=pdf&utm_medium=connect&utm_source=helpcenter
https://partnerhelp.booking.com/hc/fr/articles/212996169-Puis-je-ajouter-des-restrictions-%C3%A0-mes-tarifs-sur-Booking-com-?utm_campaign=pdf&utm_medium=connect&utm_source=helpcenter
https://partnerhelp.booking.com/hc/fr/articles/212996169-Puis-je-ajouter-des-restrictions-%C3%A0-mes-tarifs-sur-Booking-com-?utm_campaign=pdf&utm_medium=connect&utm_source=helpcenter
https://partnerhelp.booking.com/hc/fr/articles/212714589-Comment-ajouter-un-tarif-sur-ma-page-?utm_campaign=pdf&utm_medium=connect&utm_source=helpcenter
https://partnerhelp.booking.com/hc/fr/articles/212714589-Comment-ajouter-un-tarif-sur-ma-page-?utm_campaign=pdf&utm_medium=connect&utm_source=helpcenter

