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SAISIR DES TARIFS COURTS SEJOURS DANS VOTRE OPEN PRO
Les demandes de séjour connaissent des évolutions importantes à l’heure actuelle. La demande classique de séjour
du samedi au samedi existe toujours mais est de plus en plus concurrencée par des demandes « sur mesure ». Ce
document vise donc à aider les propriétaires sur la création et la saisie de leurs séjours.
Qu’est-ce qu’un séjour ?
Pour un hébergement, le séjour touristique correspond à l’occupation d’un bien pendant une période donnée contre
rémunération. L’hébergeur doit donc définir :
- la période tarifaire
- le nombre de nuits
- le jour d’arrivée possible
- le prix.
L’hébergeur est responsable des séjours qu’il saisit – ou ne saisit pas – dans son Open Pro. La saisie des séjours dans
votre Open Pro vous permet d’avoir une offre réservable en ligne simultanément sur :
⇒ le site Internet de Haute Maurienne Vanoise rubrique « Réserver »
⇒ le centre d’appels/service commercial qui est force de proposition auprès des clients
⇒ votre propre site Internet si vous avez intégré des widgets
Quand proposer les séjours ?
Il n’existe pas un temps mais plusieurs temps dans la préparation des séjours. Le propriétaire doit être actif dans la
préparation de ses séjours : connaissance du calendrier, réactivité dans la saisie des séjours, détermination des
réseaux de distribution les + performants,….
Concrètement, vous serez amenés à revenir plusieurs fois pour faire et refaire vos séjours dans votre outil Open
Pro, en hiver comme en été.
Comment saisir les tarifs ?
Les propriétaires savent saisir des séjours 7 nuits du samedi au samedi. Nous allons expliquer en détail comment
créer des tarifs courts séjours avec l’exemple suivant :
ETE 2017
Basse saison
du 3 juin au 15 juillet
du 26 août au 23 septembre

Moyenne saison
du 15 au 29 juillet
du 19 au 26 août

Haute saison
du 29 juillet au 19 août

Prix 7 nuits

Prix nuit semaine

Prix nuit week-end

(lundi, mardi, mercredi,
jeudi)

(vendredi, samedi et
dimanche)

230

37

55

275

44

60

380

61

75

Durée minimale de séjour : 3 nuits
Cas particuliers à envisager : le week-end du jeudi 13 au dimanche 16 juillet

① D’abord, il vous faut paramétrer dans votre outil Open Pro la durée minimale de séjour que vous acceptez :
rendez-vous dans le menu Paramètres > Paramètres avancés

Vous définissez la durée minimale de séjour (ici 3 nuits) et vous enregistrez

② Vous pouvez retourner dans le menu Accueil > Tarifs > Créer des tarifs pour saisir les tarifs
a) Tarif 1 nuit semaine en basse saison :

Saisir ici les dates correspondant à
la période de basse saison

Choisir ici « 1 nuit »
Cocher les cases lundi, mardi,
mercredi et jeudi correspondant
aux jours de semaine

Saisir le tarif et générer les tarifs
puis confirmer

b) Tarif 1 nuit week-end basse saison :
Lorsque vous avez confirmé la création des séjours, un formulaire de saisie vierge apparaît. Vous pouvez cliquer sur
« Initialiser la dernière saisie » pour récupérer le formulaire correspondant à la saisie que vous venez de faire.

Décocher les cases lundi, mardi,
mercredi et jeudi et cocher les
cases vendredi, samedi et
dimanche correspondant aux jours
de week-end
Saisir le tarif et générer les tarifs
puis confirmer

Il faut répéter cette opération pour les tarifs moyenne saison (tarif nuit semaine et tarif nuit week-end) et haute
saison (tarif jours semaine et tarif week-end). En 6 saisies, vous pouvez donc paramétrer vos tarifs courts séjours
pour l’été !

Avertissement :
Si vous n’avez saisi que des tarifs « 7 nuits » et « 1 nuit », un piège existe. En cas de recherche sur du long séjour
(8, 9, 10 nuits par exemple), le calcul va se faire sur la base des prix « 1 nuit ».
Cas concret avec l’exemple précédent sur une recherche du jeudi 8 au dimanche 18 juin (10 nuits) :
5 nuits semaine + 5 nuits week-end = 5 X 37 + 5 X 55 = 460€
Il vaut donc mieux saisir dans un premier temps des tarifs semaine (7 nuits) et longs séjours (de 8 à 13 nuits)
puis, lorsqu’approche de la période de location, saisir les tarifs courts séjours.

Pour tout besoin d’information complémentaire ou d’accompagnement technique, contacter Erwan FOUILLET par
téléphone au 04.79.20.66.08 ou par mail à l’adresse animreseau@hautemaurienne.com

