
Comment mettre à jour vos disponibilités
Guide étape par étape



Premières étapes…

Ajout des 
tarifs et des 
disponibilités.

Tarifs et 
disponibilités

Ouvrez votre extranet

Cliquez sur l’onglet 
Tarifs et disponibilités 
dans le menu à gauche
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https://admin.booking.com/


Parfait ! Cliquez sur la page qui ressemble à la vôtre.

Votre onglet  « Tarifs et disponibilités » ressemble à l’un ou l’autre ?

Option 1 : Option 2 :
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Individual changes
Option 1.



Modifications par hébergement et date.

Modifier
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Cliquez sur 
l’hébergement 

que vous voulez 
modifier/mettre à 

jour.

Cochez la case de 
la date que vous 

souhaitez 
changer. 

Modifiez les 
disponibilités 
et/ou les tarifs sur 
le court ou le long 
terme, selon vos 
besoins.

Hébergement

Date

Option 1.



Option 2.



Sélectionnez les 
dates en utilisant 
« Date de début » et 
« Date de fin » ou 
en sélectionnant la 
période 
directement depuis 
le calendrier.

Option 2.
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Hébergement

DateCliquez sur 
l’hébergement 

que vous voulez 
modifier/mettre à 

jour.
 

Modifications par hébergement et date.

« Sélectionnez les 
jours de la semaine 
de votre choix ».
Vous pouvez filtrer 
seulement certains 
jours de la semaine 
en cochant les cases 
correspondantes.



Option 2.
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Cliquez sur 
« Ouvert » ou « 
Fermé » puis sur 
« Enregistrer ».

Modifiez le tarif et 
appliquez une durée 
de séjour minimum 
ou un délai 
minimum de 
réservation avant 
arrivée.
Indiquez les dates 
(de réservation) qui 
seront 
remboursables ou 
non.

Ouvert/Fermé

Tarif

Enregistrer

Modification des tarifs.



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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Tout est prêt ! Votre établissement sera 
désormais visible par les clients 
recherchant un hébergement aux dates 
que vous avez ouvertes.

Si vous avez-vous d’autres questions sur vos tarifs 
et disponibilités, jetez un œil aux articles suivants :

Qu’est-ce qu’une « Offre de Rêve » ?

Qu’est-ce que le programme Genius ?

Puis-je ajouter des restrictions à mes tarifs sur Booking.com ?

Comment ajouter des photos de certaines chambres 
ou certains hébergements ?
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