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ADOPTER UNE STRATÉGIE COMMERCIALE 
ADAPTÉE POUR SON HÉBERGEMENT 

 

 

Document rédigé par l’Office de Tourisme Pays Basque, sur la base de l’intervention de Jérôme FORGET, 

Guest & Strategy (agence spécialisée dans l’accompagnement de porteurs de projets et des propriétaires 

de chambres d’hôtes et meublés de tourisme) – webinaire organisé en octobre 2020.  
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ÉLÉMENTS DE CONTEXTE 
ÉVOLUTIONS MARQUANTES DE LA COMMERCIALISATION EN LIGNE EN 2020  

 

 

 
 
Impact de la COVID sur les habitudes digitales 
 
 

- Explosion des réseau sociaux (Facebook, Instagram…) : 52% des voyageurs utilisent 
les réseaux sociaux pour définir leur prochaine destination : canaux de connexion 
potentiels avec les voyageurs !  

 
- Réactivité nécessaire : pouvoir réserver de façon instantanée en ligne. 

 
- Réservations de dernière minute : la plupart des réservations se font moins de 10 jours 

à l’avance. 
 

- Exigences esthétiques : avoir un site internet à jour, avec de belles photos… ET 
compatible mobile, avec moteur de réservation. 

� Une part importante des réservations se font en ligne, via téléphone portable.  
 

 

L’opportunité fournie par les voyageurs français (principale clientèle actuelle) 
 
 
53% des français sont partis en vacances cet été 2020. 94% ont choisi la France, contre 56% les 
années classiques (Source : ADN tourisme).  
Contrairement aux étrangers qui réserveront plus facilement un hébergement via une plateforme 
de type Booking, Airbnb…, les français rencontreront beaucoup moins de difficultés à réserver 
directement auprès du propriétaire (pas de barrière de la langue par ex…).  

De plus, les clients ont souvent été échaudés par la politique d’annulation et de remboursement 
des plateformes de commercialisation, notamment en cette année de covid.  

 

Essayer d’encourager la réservation en direct :  

- Points négatifs : nécessite d’investir (du temps, voire de l’argent) dans son site web et les 
réseaux sociaux, pour ses photos... Important : un site non mis à jour très régulièrement 
ne donne pas confiance.  

- Points positifs : opportunité de reprendre la main sur ses réservations, diminuer la part 
des commissions sur ses ventes (car augmentation du nombre de réservations en direct).  
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DÉFINIR SA PROPRE STRATÉGIE DE VENTE EN LIGNE 

 

 
 
A noter : il n’y a pas de stratégie universelle. Chaque hébergeur définira sa propre stratégie 
digitale. 
 
 
1re étape - définir son contexte « professionnel/personnel », notamment en fonction de :  
 

- Son produit (ex. chambres d’hôtes, maison avec piscine…). 
- Le profil de ses clients (que recherchent-ils, nationalité, niveau d’exigence, canaux de 

communication utilisés). 
- Sa concurrence : vos concurrents ont-ils un site internet de qualité, comment 

communiquent-ils ? 
- Son budget et ses priorités (ex. annuaire de référencement, photos professionnelles…). 
- … Mais également ses compétences, son temps disponible, ses objectifs… 

 
 
2e étape - se doter d’un site internet 
 
Votre site internet constitue l’élément essentiel, le cœur de la stratégie digitale.  
Le site internet donne de la VISIBILITE, il donne CONFIANCE aux clients. Les indispensables : 

- Une version compatible avec les mobiles (site responsive). 
- La possibilité de réserver en ligne sur votre site.  
- Un site multilingue et bien référencé (mots clés…). 
- Un site « séduisant » : grandes photos prises par un professionnel* (des photos 

professionnelles permettent de doubler les réservations !) et « humanisées »  (présence 
de personnes sur la photo, mise en scène…). 

- Un nombre de pages relativement faible : 3 à 5 pages max. avec profondeur de page 
(« scroll »). 

*Pour rappel : l’Office de Tourisme Pays Basque propose des tarifs négociés avec des 
photographes partenaires.  
 
 
 
« Séduction, réservation » :  

• Proposer différentes modalités de réservation, au choix du client : directement en ligne, 
par téléphone, mail… 

• Inciter à réserver en direct (ex. « meilleur tarif garanti » ; « intégralité des disponibilités 
des chambres »…). 

 

 

 



4 

 

 

 

 

3e étape - diversifier ses modes de commercialisation en ligne 
 
 
La présence sur les plateformes de commercialisation (ex. Airbnb, Booking…) génère du trafic 
vers son propre site internet, car elle permet au voyageur de vous identifier sur internet.  
A l’inverse, si votre site internet est ancien et n’est pas régulièrement mis à jour, il ne donnera 
pas confiance et n’incitera pas à la réservation directe. 
 
Aussi, il est ainsi nécessaire de trouver un équilibre entre présence sur les plateformes et 
sur son propre site : développer un très beau site, et le mettre en lien dès que possible ! 
 
 
Bon à savoir :  

1. Certains sites acceptent de faire figurer un lien vers votre site. Dans le cas contraire, il est 
alors nécessaire de mentionner le nom de votre hébergement, avec, par exemple, une 
mention du type « pour plus d’informations, consultez mon site…. ».  

2. Il est également conseillé de s’inscrire sur « Google my business » afin d’être rapidement 
identifiable et y mentionner le lien de votre site (inscription gratuite).  

 
Les autres outils et plateformes en ligne (Booking, TripAdvisor), places de marché (via Office de 
Tourisme), labels, réseaux sociaux, …etc deviennent ainsi complémentaires à votre propre site 
internet.  
 
 
 
Les catégories « d’indispensables » :  
 

- Annuaire(s) spécialisé(s) : ex. Le Bon Coin, France Voyage… 
- Réseaux sociaux (définir une fréquence de publication, y publier des photos et textes de 

qualité…). 
- Site d’avis (ex. Trip Advisor…) : répondre aux avis, inviter les clients à laisser un avis… 
- Plateformes de commercialisation (ex. Booking, Airbnb…) : gérer son planning, son 

profil… 
Attention : ne devrait pas représenter votre unique moyen de commercialisation en ligne. 

- Place de marché : « Elloha », proposé par l’Office de Tourisme. Formule gratuite 
permettant, à partir d’un seul et unique planning, de disposer d’un moteur de réservation 
en ligne sur son propre site internet (sans commission) et d’être réservable en ligne sur le 
site de l’Office de Tourisme (commission 10 %). 

- Labels (ex. Gîtes de France, Clé Vacances…). 
 
 
 

Autres outils complémentaires : à utiliser uniquement si mis à jour régulièrement et/ou utilisé 
de façon « professionnelle » : 
Exemple : envoi de newsletter à son fichier clients = outil de fidélisation (ex. 2 à 3 envois par an) 
: ex. envoi de recettes de cuisine, actualités du territoire (nouvelle offre d’activité, animations…), 
présentation de travaux de rénovation au sein de l’hébergement…   
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COMMENT TRAVAILLER AVEC LES PRINCIPALES PLATEFORMES  
DE COMMERCIALISATION DE MANIÈRE OPTIMALE ? 

 

 

Trouver un équilibre entre son propre site internet et les plateformes de commercialisation 

Ne pas dépendre complètement des plateformes (ex. Booking, Expedia) : difficiles à contacter, 
commissions sur les ventes relativement importantes…  

Scénario « idéal » à viser : être découvert sur une plateforme (ou via les réseaux sociaux, place 
de marché, etc.), et donner envie au client d’aller visiter votre site internet. Une fois sur votre site, 
engager la réservation directe.  

 

Comment paramétrer vos annonces et travailler avec les plateformes au quotidien ? 

 

1. L’annonce : rédiger une annonce factuelle, se concentrer sur l’offre (nombres de 
personnes, ameublement, services…).  
� Proposer une annonce plus complète sur votre site internet afin d’inciter l’internaute 

ayant découvert votre hébergement sur une plateforme à visiter votre site.  
 

2. Les photos : mettre plus de photos sur votre site que sur les plateformes (ou à minima 
un nombre égal).  
 

3. Le prix : agilité tarifaire. Juridiquement : vous pouvez vendre moins cher sur votre propre 
site internet que sur Booking etc.  
 

4. Les disponibilités : pour un hébergement professionnel (chambres d’hôtes…) : éviter de 
donner tout votre stock à Booking. 
 

5. La flexibilité : remises, séjours courte durée : les clients apprécieront une politique plus 
flexible que celle proposée par les plateformes (politique d’annulation, courts séjours 
réservables sur votre site…).  
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ÉTABLIR UNE POLITIQUE TARIFAIRE ADAPTÉE 

 

 

Augmenter votre flexibilité pour gagner en réservations 
 
Niveau de flexibilité à définir en fonction de son propre contexte. Attention toutefois à ne pas 
vendre à perte / charges fixes et variables (électricité, emprunt…) 
La flexibilité (remises, politique d’annulation souple…) est relativement importante dans un 
contexte où :  

- les demandes de courts séjours (2, 3, 4 nuits…) sont de plus en plus nombreuses 
- les réservations de dernière minute augmentent fortement (en fonction de la météo…) 
- en période de COVID, le voyageur manque fortement de visibilité à court et moyen terme. 

 
 

Pour cela, différentes leviers peuvent être activés :  
 

• Favoriser l’agilité tarifaire : 
 

Définition de différentes périodes et niveaux de prix associés (ex. tarifs basse /moyenne/haute 
saison, week-ends prolongés « ponts », dates clés / évènement phare au niveau local…).  

� Être réactif et capable d’ajuster son offre. Exemple : si absence de réservation pour les 
vacances de Noël au 15 décembre : basculer vos prix sur la moyenne ou basse saison.  

 
• Proposer des services additionnels : 

 
Leviers de différenciation.  
Exemples : lits faits à l’arrivée ; mise à disposition de matériel bébé, vélos ; ménage ; 
électricité/chauffage, visite du coin, option « séjour romantique » (champagne, pétales de 
roses…)… 
 

• Créer des offres spéciales :  
 

Exemples : % de remise ; nuitée(s) offerte(s) ; services supplémentaires inclus ; early booking 
(remise si réservation très en avance) ; last minute (offre « dernière minute »)… Permet 
également de désaisonnaliser votre activité.  
 

• Adapter ses conditions de réservation/annulation : 
 

- Modalités de paiement (acompte…) 
- Conditions d’annulation : exemple type en période covid : « offre liberté : annulation 

gratuite, remboursement intégral en cas de covid, 0 € d’acompte avec règlement à J-15 ».  
- Nombre de nuits minimum : accepter les courts séjours en basse saison… (ex. imposer 

une réservation de 7 nuits minimum hors saison n’est désormais plus adapté). 
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LES CLEFS DE LA FIDÉLISATION DU VOYAGEUR 

 

 

Une clientèle de moins en moins fidèle… mais un potentiel à ne pas négliger 

- Les gens souhaitent voyager, découvrir de nouvelles destinations 
- …Mais ces voyageurs, de plus en plus nombreux, communiquent sur les réseaux sociaux 

et parleront de vous à leurs amis, même s’ils ne reviennent pas eux-mêmes. 

Une opportunité par rapport à 2020 : essayer de fidéliser notre client sur le territoire français, 
voir même à l’échelle du Pays Basque !  

 

L’importance de proposer un accueil qualifié 
 

- Hospitalité de la personne en charge de l’accueil : se montrer disponible et souriant. 
Avoir une bonne connaissance de l’offre du territoire (ex. activités, conseils avisés, 
ancrage local…). Petites attentions : logement chauffé au moment de l’arrivée des 
vacanciers en hiver… 
 

- Gestion des avis en ligne : inciter le voyageur à laisser un avis sur internet : une bonne 
réputation sur les sites d’avis donne CONFIANCE aux voyageurs. Un hébergement avec 
moins d’avis ou des mauvaises notes aura quant à lui moins de réservations. 

 
- Livret d’accueil : adresser un livret à ses clients avant le séjour (et/ou pendant) afin de 

leur donner des conseils (les incontournables à proximité de l’hébergement, vos coups de 
cœur nature/culture/gastronomique…) et les aider ainsi à préparer leur séjour (livret en 
version numérique ou papier).  
 

- Le petit cadeau : offrir un cadeau représentatif du territoire. Exemple : une petite attention 
à l’arrivée (de quoi se faire une boisson chaude, petite collation à base de produits 
locaux...) et/ou un « cadeau souvenir » au départ.  
 

- Proposer une remise ou « offre spéciale » pour tout renouvellement de séjour (ex. 
par l’envoi d’un mail groupé à l’ensemble de vos clients de l’année passée).  


