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Les tutos Gîtes de France 

« Tarifs, règles d’arrivées des courts séjours » 

 

Bonjour, 

Dans ce tuto, nous allons voir comment mettre en place les prix et les règles d’arrivées des courts 

séjours. Ces informations sont déjà évoquées dans le tuto « tarifs et règles d’arrivées départs ». 

 

Comme vous le savez, ce logiciel se base à partir d’un prix nuitée et non plus, d’un prix semaine. 

Vous avez la possibilité d’instaurer un tarif selon la durée du séjour des vacanciers. Cette 

fonctionnalité répond à la demande de nombreux propriétaires. Ainsi le tarif à la nuitée pour un 

court séjour de 2 nuits sera plus élevé que le tarif à la nuitée pour 7 nuits. 

Autre nouveauté, tout changement se répercutera instantanément sur les sites internet. 

 

Comment procéder ? 

Une fois connecté sur votre webclient, rendez-vous sur le menu calendrier puis cliquez sur le 2ème 

onglet prix. 

 

Cliquez sur détail de la saison choisie pour mettre en place le prix d’une nuitée dépendant de la 

durée du séjour. 
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Cliquez sur Montrer plus. Le prix par jour dépendant par durée de séjour apparaît. Cliquez sur Editer :  

 

Vous ajoutez les tarifs qui vous conviennent :  

 

Pour le prix de base d’une nuit à 57 euros, on pourra fixer, en cliquant sur ajouter nuits : 

- un prix pour 2 nuits à 75 euros la nuitée par exemple,  

- pour 3 nuits à 71 euros la nuitée,  

- pour 4 nuits à 69 euros la nuitée,  

- et pour 7 nuits à 57euros. 
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Rappel : on est bien sur du multiple à la nuitée. Pour 2 nuits, 2 fois 75, pour 3 

nuits 3 fois 71, pour un séjour de 4 nuits, 4 fois 69 et pour 7 nuits, 7 fois 57, etc… 

A partir du moment où vous instaurez des prix par jour dépendant par durée 

de séjour, le prix de base n’est plus utilisé dans cette saison, y compris pour 

les courts séjours. Cependant, iI est nécessaire de remplir cette info sinon vous 

ne pourrez pas continuer le paramétrage des prix. 
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Si vous préférez, vous pouvez ajouter un tarif pour 5 ou 6 nuits. Il suffit de cliquer sur « ajouter nuit » 

et d’indiquer le tarif correspondant. 

 

 

 

N’oubliez pas d’enregistrer les modifications et de vérifier le récapitulatif. Fermez et cela corrige 

directement l’ensemble des périodes affectées à cette saison. 
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REGLES D’ARRIVEE 

Dans règle d’arrivée, on va pouvoir définir la durée minimale des séjours, les jours d’arrivée et les 

restrictions de réservation. Ainsi, vous pourrez définir vous-mêmes si vous souhaitez accepter des 

séjours de minimum 2, 3, 4 nuitées, etc… 

Pour rappel, nous avons importé 4 modèles de base qui étaient jusqu’ici proposés. A savoir  

 

- Le standard qui correspond au séjour d’une semaine, arrivée samedi et départ samedi. Il 

s’agit des séjours classiques en gîtes. Par défaut, c’est celui-ci qui est appliqué. 

 

 

 

- Nous avons en bleu foncé, le modèle semaine plus week-end, c’est-à-dire une location 

samedi/samedi plus des arrivées possibles en week-end réservables 45 jours avant l’arrivée 

avec arrivée le vendredi et départ le dimanche. 

 

 

 

- Nous avons un 3ème modèle en jaune, à savoir une location classique samedi /samedi plus 

courts séjours 2 nuitées réservables à 45 jours avant l’arrivée 

 

 

 

- Et enfin, un 4ème modèle totalement flexible qui permet de réserver tous les jours d’arrivées, 

minimum 2 nuits, sans délai minimum avant l’arrivée pour la réservation. 
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Pour appliquer un modèle acceptant les courts séjours, choisissez la période concernée, une 

fenêtre s’ouvrira, appliquez le modèle proposant les courts séjours que vous souhaitez. 

 

 

Choisissez le modèle proposant les courts séjours qui vous convient : 

 

Sauvegardez et fermez cette page. 
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N’hésitez pas à affecter des modèles différents selon les périodes de l’année et selon vos souhaits 

ou disponibilités. Dans l’exemple ci-dessous :  

- Vous privilégiez les séjours 7 nuits du 11/7 au 28/8/2020.  

- Vous acceptez uniquement les courts séjours les week-end à certaines périodes et à toutes 

les dates à d’autres périodes. 
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Si ces modèles ne vous conviennent pas, vous pouvez :  

- Modifier les modèles proposés en cliquant sur Détails puis Editer 

 

 

 

Vous pouvez changer le délai de réservation avant le jour d’arrivée, le nombre de nuits minimum 

et les jours d’arrivée et de départ. 
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- Vous pouvez aussi créer un modèle pour fixer vos propres règles (délai de réservation avant 

jours d’arrivée, nombre de nuitée minimum). 

 

 

 

Vous affectez un nom, un couleur à ce nouveau modèle. Vous remplissez la règle standard si vous 

souhaitez privilégier les séjours de 7 nuits et ensuite, vous paramétrez les courts séjours. 
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Dans ce modèle, vous privilégiez les séjours 7 jours qu’à 60 jours de l’arrivée. Les courts séjours seront 

réservables à 60 jours avant l’arrivée (c’est-à-dire à partir du 1er mars pour un séjour à partir du 1er 

mai) pour un minimum de 4 nuits.  

 

Le nouveau modèle de règles d’arrivée apparaît dans la liste et vous pouvez l’affecter directement 

dans le calendrier. On sélectionne la période en maintenant le clic droit, on enregistre et on ferme 

la page pour le voir apparaître sur le calendrier.  
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La manipulation inverse : on sélectionne la période pour lui affecter le modèle standard pour 

revenir à la situation du départ. On sauvegarde et on ferme.  

 

 

- Vous pouvez aussi copier un des modèles proposés. On lui affecte un nouveau nom, on lui 

attribue une couleur qui lui est propre. On lui applique une règle différente par exemple : 

obligation de réserver 4 nuits minimum pour un pont en mai, on l’enregistre, on ferme.  

 

 

 

On peut aussi supprimer ce modèle en cas d’erreur ou s’il n’a plus d’usage. Tout comme le modèle 

standard de tarif, le modèle standard de règle d’arrivée ne peut pas être supprimé.  

 

 

Bien entendu, nous restons à votre disposition pour vous accompagner dans ces saisies. 

A bientôt ! 

 

 


