
Créer mon hébergement
sur AIRBNB



Faisons connaissance

Présentons
nous !
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1h30 de pratique
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Selon la loi Elan de 2018, la location d’une résidence principale
ne peut pas dépasser 4 mois dans l’année ou 120 jours de
location par an. Que cela soit divisé par jour, semaine ou au
mois, peu importe : seul le cumul total de jours occupés en
location compte.
Il n’y a pas de limite de nombre de personnes pouvant
séjourner dans une location Airbnb, cependant le meublé de
tourisme devient un ERP à partir de 15 personnes hébergées.
Le cerfa n°14004*04 qui vous permet de déclarer en mairie
votre meublé de tourisme mis en location sur Airbnb est
obligatoire
Notez qu'il n'y a pas de numéro d'enregistrement instauré sur le
territoire de la Lomagne Gersoise
AirBNB collecte la Taxe de Séjour pour vous

Rappel sur la législation



Quelques chiffres
La France est le 2ème marché derrière les Etats Unis
8,3 millions de voyageurs avec plus de 300 000 hôtes sur le territoire
français
53% des voyageurs choisissent AirBNB pour économiser de l'argent tout en
voyageant
22% des hôtes ont testé AirBNB en tant que voyageur avant de devenir
hôte
les hôtes français louent en moyenne leur hébergement 26 nuits par an
pour un revenu moyen de 2 100 € par an

Pour le gérant entre 3% et 5% 
Pour les visiteurs entre 12 et 20% 

LA COMMISSION :



Quelques chiffres

17 000 communes
dépourvues d’hôtel avaient
au moins une annonce sur
Airbnb en 2018
Les communes rurales sans
hôtels ont accueilli plus de
1,9 millions de voyageurs
qui ne seraient pas venus
sans Airbnb

AirBNB dans le milieu Rural



AirBNB, un bon départ
Connaître l'algorithme de recherche ! 

Des habitudes de recherche des voyageurs
Du nombre de commentaires 5 étoiles
Du prix (compétitif en fonction géolocalisation) = plus de visibilité
De l’emplacement du logement
De l’activation de la réservation instantanée
De la rapidité de réponse (24h)

Du nombre de clics sur l’annonce (voyageurs différents)
De la fréquence des demandes de résa (performance annonce)
Des avis
Vous êtes superhost: les valeurs favorisent votre classement

L’algorithme tient compte :

Mais aussi



AirBNB, un bon départ
Quel hôte souhaitez vous devenir ?

Ceux qui veulent gagner un peu d’argent avec
une partie de leur logement disponible
Ceux qui veulent une source de revenu
complémentaire stable en proposant leur
logement quelques semaines durant leurs
vacances
Ceux qui veulent se professionnaliser et qui
espèrent que Airbnb deviendra finalement leur
principale source de revenu

Il y a trois principaux types d’hôtes :



AirBNB, un bon départ
Prenez le temps !

Soigner votre annonce
Faire la veille sur les prix et gérer sa visibilité
(plateforme, réseaux sociaux, site web…)
Optimiser votre communication avec les
locataires potentiels et en cours (avant, pendant
et après séjour)
Créer un livret de bienvenue (papier et web)
Gérer votre e-réputation
Nettoyer votre logement

Il faut du temps pour :



AirBNB, un bon départ
ÇA COMMENCE PAR UNE ANNONCE SOIGNÉE !

Inspirer la confiance : Etre transparent sur son identité en scannant sa CNI et en
faisant vérifier son adresse mail et son numéro de téléphone, mettre sa photo.
(Allez sur Airbnb/Compte/ infos personnelles)
Une qualité rédactionnelle, de la précision. Un titre accrocheur ?
Être honnête sur la description du logement 
Citer les principaux points d’intérêt facilement accessibles depuis le logement
peut aussi être pertinent étant donné que vous ferez gagner un temps précieux
à celui qui recherche un lieu où séjourner.
Laisser apparaître votre état d’esprit en définissant les attentes pour les
voyageurs à travers les sections « Règlement intérieur » et « Manuel de la
maison ».

REMPLIR TOUS LES CHAMPS DISPONIBLES



Renseigner tous les équipements de votre
logement
Démarquez-vous avec des équipements et
services supplémentaires
Vous pouvez fournir des couvertures,
serviettes supplémentaires, proposer un
petit-déjeuner, proposer de récupérer votre
hôte à la gare, ajouter des guides touristiques
et des informations sur vos activités
préférées aux alentours !

Bien
renseignés...Vos
équipements se

retrouvent dans les
filtres de recherche !

Un plus pour vous
trouver !

AirBNB, un bon départ
ÇA COMMENCE PAR UNE ANNONCE SOIGNÉE !



Indiquez des consignes d’accès exactes et
actualisées

Même si tout reste inchangé de votre point de
vue, c’est une bonne idée de vous assurer que
vos indications sont toujours exactes.

AirBNB, un bon départ
ÇA COMMENCE PAR UNE ANNONCE SOIGNÉE !



Le livret d’accueil : les clients comme chez
eux !
Le livret d’accueil peut être le guide de vos
invités pour tout leur séjour, très utile pour
améliorer leur expérience, de la gestion de la
lessive à la réservation dans vos restaurants
locaux préférés.
Un livret de bienvenue est fait pour cela, pour
que les clients se sentent les bienvenus.

AirBNB, un bon départ
ÇA COMMENCE PAR UNE ANNONCE SOIGNÉE !

Testez vos
recommandations !



Après la théorie, passons à la pratique !



Création de votre compte

avec votre numéro de
téléphone (un code à saisir
vous est alors envoyé)
avec soit votre compte
Facebook ou Google

2 possibilités :



Création de votre compte

Vous devez remplir toutes les informations demandées et également
envoyer votre carte d'identité dans la partie infos personnelles
C'est ici que vous remplissez également les infos pour le versement
des séjours effectués chez vous



Création de votre fiche



Création de votre fiche



Création de votre fiche



Création de votre fiche

Sélectionnez le type d'hébergement (maison ou chambres d'hôtes),
la catégorie, puis le type de logement



Création de votre fiche

Renseignez votre adresse complète, l'information ne sera donnée au
client qu'à partir du moment où la réservation sera validée et réglée



Création de votre fiche

Précisez le nombre de voyageurs, de lits, de chambres et de salles de
bain, puis tous les équipements dont dispose votre hébergement
(vous pourrez toujours compléter cette liste après)



Création de votre fiche

Sélectionnez des photos (vous pourrez toujours en ajouter ou en
supprimer après) puis choisissez un titre. Si vous possédez une page
Google, je vous conseille de mettre le même nom !



Création de votre fiche

Choisissez 2 points forts de votre hébergement, puis ajoutez un
descriptif. Ne détaillez pas trop les équipements, vous pourrez le
faire plus tard.



Création de votre fiche

Choisissez un tarif par nuit, puis sélectionnez "Particulier" dans le
type d'activité



Création de votre fiche

Félicitations ! vous venez de créer
votre hébergement !



Création de votre fiche

Dernière information importante et obligatoire : précisez si
votre hébergement est votre résidence principale ou
secondaire



Gestion de votre fiche



Gestion de votre fiche

Menu qui vous permet de
modifier les informations sur
votre hébergement (photos,
équipements, descriptif, ...)



Gestion de votre fiche

Menu qui vous permet de
modifier les tarifs, appliquer
des réductions pour les
séjours plus long, ajouter ou
non des frais de ménage, ...



Gestion de votre fiche
ET VOUS, QUEL PRIX ALLEZ-VOUS PRATIQUER ?

Prix cohérent avec le standing, l’environnement
Prix trop élevé (pas de client) / prix trop bas
(perte financière et inquiétude du voyageur)
Faire une veille tarifaire de vos concurrents
directs, pour voir combien ils facturent, connaître
leurs disponibilités, comment ils sont perçus par
les avis
Ajuster et anticiper les prix à la nuitée selon la
saison (baisse des prix basse saison), la
fréquentation, les évènements
Faites des promos, prix semaine, prix WE, prix
mois
Utilisez ce que vous avez appris de l’année
passée pour prendre de meilleures décisions, et
ajuster vos tarifs



Gestion de votre fiche

Menu qui vous permet de
gérer votre politique en cas
d'annulation, de créer votre
règlement intérieur



Gestion de votre fiche

Menu qui vous permet de
choisir l'heure d'arrivée et de
départ, de préciser des
instructions à l'arrivée, ou de
mettre le code Wifi de
l'hébergement



Gestion de votre fiche

Vous devez décider si vous
souhaitez ou non activer la
réservation instantanée 



Gestion de votre fiche

Vous pouvez
définir le statut
de votre annonce
et même la
désactiver si vous
ne souhaitez plus
apparaître sur la
plateforme



Gestion de votre fiche

Soyez attentif à la gestion de votre calendrier
surtout si vous utilisez plusieurs plateformes



Gestion de votre fiche

Vous avez la possibilité de synchroniser votre calendrier
AirBNB avec les calendriers d'autres plateformes



Gestion de votre fiche

Le menu informations vous permet d'accéder à vos avis, de
consulter vos revenus générés, de voir le nombre de personnes
ayant lu votre annonce, ...



Gestion de votre fiche

Les Superhosts sont des hôtes expérimentés qui
bénéficient de très bonnes évaluations et qui
s'engagent à offrir d'excellents séjours aux voyageurs



Pratique pour détecter les manques au
niveau des prestations, des services et
des équipements.
Vous augmenterez votre capacité à
vous adapter à tous les types de
voyageurs !
Ils sont à prendre comme des conseils
même si parfois ils sont très sévères

Ce sont vos clients qui vous permettront de
progresser encore et encore, et vous
pourrez obtenir toujours de meilleurs
commentaires pour vos annonces :

Gestion de votre fiche

Avis modifiable 2 jours par l’auteur
Non supprimable
Affichage sur l’annonce dès lors
que l’hôte et le voyageur ont
rédigé
Remarques privées sont possibles

14 jours pour laisser un commentaire
et une note

RÉPONDEZ TOUJOURS À UN AVIS



Gestion de votre fiche
SOYEZ UN HÔTE À L’ÉCOUTE

Essayez d’être présent au moment des check in,
un contact agréable, est un premier pas
important vers les cinq étoiles

Trouvez un moyen de permettre l’accès à votre
location saisonnière 24h/24 : cela va également
enlever à vos locataires une partie du stress de
devoir être à l’heure
Certaines personnes préfèrent ce moyen, car ils
ne veulent pas de contact direct avec leurs
propriétaires

Vous montrez que vous pensez à vos
locataires,
Vous donne la possibilité de réparer
quelque chose qui ne fonctionne pas
pendant leur séjour, et qu’ils
n’osaient pas vous le signaler… alors
qu’ils l’auraient fait dans les
commentaires

Demandez-leur si tout va bien, et s’ils ont
une demande particulière :

PENSEZ AU PETIT + : UN CADEAU DE BIENVENUE



L'heure du Débrief !

Vous avez des questions ?


