
Comment ajouter des restrictions à vos 
disponibilités
Guide étape par étape



Pourquoi appliquer des restrictions ?

Grâce aux restrictions, vous pouvez ajouter des 
conditions spéciales à vos réservations. 

Ces conditions apparaissent sur la page de votre 
établissement pour que vos clients puissent 
réserver en fonction de vos restrictions. Vos 
réservations seront alors plus faciles à gérer.
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Définitions.

• Séjour minimum

Vous pouvez fixer le nombre de nuits minimum que le client peut réserver.

• Délai de réservation minimum 

Vous pouvez aussi indiquer combien de temps à l’avance un client peut réserver.
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Premières étapes :

Ajouter des 
restrictions aux 
disponibilités.

Connectez-vous à votre 
extranet.

Cliquez sur l’onglet « Tarifs 
et disponibilités ».
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Tarifs et disponibilités

https://admin.booking.com/?lang=fr
https://admin.booking.com/?lang=fr


Cliquez sur la page qui ressemble à la vôtre.

Quel onglet « Tarifs et disponibilités » voyez-vous ?

Option 1 : Option 2 :

Page 5



Page 6

Dans l’onglet « Tarifs et 
disponibilités », 

sélectionnez 
l’hébergement auquel 

vous souhaitez ajouter 
des restrictions.

Cochez les dates 
auxquelles vous 

souhaitez appliquer ces 
restrictions.

Ajouter des restrictions aux dates.
Étape 1

Pour sélectionner 
une plus longue 
période, cliquez sur 
le bouton 
correspondant.

Choisissez la 
restriction 
souhaitée.

Options de restrictions

Longue périodeDate

Hébergement
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Que vous 
souhaitiez modifier 

vos restrictions 
pour une ou 

plusieurs dates, la 
marche à suivre est 

identique.

Personnalisez 
votre restriction.

Ajouter des restrictions aux dates.

Restriction

Étape 2

Restriction

Mettez à jour 
la restriction
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Dans l’onglet « Tarifs 
et disponibilités », 

sélectionnez 
l’hébergement auquel 

vous souhaitez 
ajouter des 

restrictions.

Cliquez sur la date 
pour laquelle vous 

souhaitez appliquer 
ces restrictions.

Vous pouvez 
choisir une plus 
longue période 
dans cette fenêtre.

Autre option d’affichage du calendrier.
Modifications individuelles

Hébergement

Date

Personnalisez les 
restrictions.

Restrictions

Période



Et voilà ! Votre établissement dispose 
désormais des restrictions que vous avez 
ajoutées.

Vous avez d’autres questions concernant l’utilisation de votre extranet ?
Cliquez sur les liens ci-dessous pour lire nos conseils et les guides de notre 
centre d’aide.

Comment mettre à jour vos disponibilités (guide PDF) 

Comment ajouter des photos de certaines chambres 
ou certains hébergements ?

Qu'est-ce que le programme Genius ?

Qu’est-ce qu’une « Offre de Rêve » ?
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