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Les tutos Gîtes de France 

« Tarifs, règles d’arrivées et départs » 
 

Bonjour, 

Dans ce tuto, nous allons voir comment mettre à jour les prix de votre hébergement. 

Attention, désormais, ce nouveau logiciel se base à partir d’un prix nuitée et non plus, d’un prix 

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

Ce logiciel répond à la demande de nombreux propriétaires qui souhaitaient avoir une plus grande 

flexibilité sur la mise en place des tarifs courts séjours et sur la saisonnalité des prix.  

 

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

onglet prix. 

 

 

 

On observe qu’ont été importés :  les tarifs 2019 à la semaine de l’ancien système divisés par 7 pour 

obtenir un tarif nuitée.  
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Le tarif standard en vert correspond au prix le plus communément appliqué pour votre 

hébergement et les autres modèles correspondent à d’autres périodes comme par exemple à la 

haute saison ou à la basse saison. Autant de modèles ont été créés, correspondant à chaque prix 

différent. 

Vous pouvez donc avoir plusieurs modèles suivant le nombre de prix différents que vous aviez et / 

ou que vous voulez créer.  

 

En cliquant sur le détail de chaque modèle, on voit le prix de base qui correspond au prix d’une 

nuitée, c’est ce prix qui sera multiplié par autant de nuits réservées, y compris pour un court séjour 

(plus d’infos pour les courts séjours pages suivantes, un tuto dédié a été créé également, n’hésitez 

pas à le consulter). 
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PRIX D’UNE NUITEE DEPENDANT DE LA DUREE DU SEJOUR 

Si vous souhaitez appliquer un prix d’une nuitée dépendant de la durée du séjour comme par 

exemple, majorer le prix de la nuitée pour un court séjour ou à l’inverse minorer le prix d’un long 

séjour comme pour un séjour thermal, vous pouvez le faire en cliquant sur Montrer plus. Cliquez sur 

prix par jour dépendant par durée de séjour, puis éditer :  

 

Pour le prix de base d’une nuit à 66 euros, on pourra fixer, en cliquant sur ajouter nuits, un prix pour 

2 nuits à 90 euros la nuitée par exemple, pour 3 nuits à 85 euros la nuitée, pour 4 nuits à 80 euros la 

nuitée, pour 5 nuits à 75 euros la nuitée, pour 6 nuits à 70 euros la nuitée et pour 7 nuits à 66 euros. 

Pour une durée de 14 nuits, on peut fixer un tarif à 60 euros la nuitée. Si le client réserve 17 nuits, 

c’est le tarif 14 nuits qui sera pris en compte. De même pour un séjour de 9 nuits, c’est le tarif 7 nuits 

qui sera pris en compte. 

Pour 21 nuits, un tarif nuit à 30 euros la nuitée.  
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Rappel : on est bien sur du multiple à la nuitée. Pour 2 nuits, 2 fois 90, pour 3 

nuits 3 fois 85, pour un séjour de 12 nuits, 12 fois 66, pour 14 nuits, 14 fois 60 et pour 21 nuits, 21 fois 30, 

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 mais il est obligatoire de le renseigner. 

Il est utilisé, entre autre, sur le site national pour afficher le tarif « à partir de ». 
Aussi, nous vous conseillons de mettre un tarif 7 nuits dans « Prix par jour dépendant par durée de 

séjour » ainsi vous saurez exactement le montant payé par le vacancier pour 7 nuits. 

 

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

directement l’ensemble des périodes affectées à ce modèle. 
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CREATION DE MODELES 

 

En plus des modèles déjà crées pour vous, vous pouvez créer votre propre modèle ou dupliquer un 

modèle déjà existant. Vous n’aurez plus qu’à modifier les différents tarifs. 

 

 

On commence par nommer le nouveau modèle (exemple : vacances de Pâques), on choisit une 

couleur qui lui sera propre. N’hésitez pas à prendre une couleur bien distincte des autres modèles, 

il suffira de changer le prix de base et si vous en avez créé, les prix dépendant de la durée du 

séjour. Appliquer une tarification propre à ce modèle. On enregistre et on ferme. 
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On voit le nouveau modèle apparaître à la fin liste. 

 

 

On affecte le modèle à la période concernée en choisissant les jours sur le calendrier. On 

sauvegarde la page et on ferme pour voir apparaitre ce modèle « vacances de Pâques », sur la 

période choisie. 
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On peut faire la manipulation inverse pour remettre le prix standard si on s’est trompé ou si le 

modèle n’est plus d’actualité, pour avoir à nouveau la situation de départ. 

 

 

On peut effacer le modèle. 
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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.  

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. 

 

 

 

 

Vous pouvez copier un des modèles pour fixer vos propres règles.  

Dans ce cas, on copie 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.  
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Le nouveau modèle de règles d’arrivée apparait 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.  

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.  
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AUTRES INFORMATIONS 

 

Dans le cas de plusieurs hébergements, on les voit apparaitre dans la partie haute et on peut passer 

de l’un à l’autre  

 

 

Nous avons aussi un bouton « simuler une réservation » pour tester ce que nous avons paramétré 

en termes de prix mais aussi de règles d’arrivée :  

 

Par exemple pour un jour d’arrivée au mois de décembre, en indiquant une durée de 7 nuits ou 

autre : vous pouvez vérifier le détail du prix calculé. Nous voyons aussi, le montant de la taxe de 

séjour, dans le cas où nous la collectons.  
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La disponibilité est OK 

Le produit, c’est-à-dire l’hébergement est réservable et les conditions sont OK  

N’hésitez pas à procéder à plusieurs test… 

 

 

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

A bientôt ! 

 

 

 

 


