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Avant de réserver ses vacances, un client européen consulte en moyenne 75 sites et commence ses
recherches 58 jours à l’avance. Il va donc venir voir au fil de sa recherche si vos tarifs évoluent ou
pas.
 
        47% de ses recherches portent sur le prix en premier lieu. Ils ont besoin de connaître le prix à un
temps T. Les voyageurs ont intégré les règles (variables) du yield management et s’attendent donc à
voir vos prix évoluer dans le temps. Ils sont à l’affut de ces évolutions tarifaires et de la façon dont
vous allez les présenter.
 
L'évolution tarifaire est fondamentale et est un signe de professionnalisme. En proposant au moins
3 tarifs pour la même date, vous augmentez de 52% vos chances d’obtenir une réservation. Attention,
ça ne veut pas dire de casser les tarifs car 86% des voyageurs recherchent la valeur in fine plus que le
prix lui-même. La notion de promotion, d’offre spéciale, c’est revaloriser notre offre, avec des
ingrédients de nos commerces qui ont une valeur importante pour le consommateur et qui ne vient pas
entamer notre marge tarifaire (ou beaucoup moins que le % de commission sur les OTAs). 
 
L’idée est d’avoir un prix un prix promo  qui servira d’appel vers votre site web.  A cela il faut ajouter
des offres spéciales avec une valeur ajoutée. Les prix seront différents en fonction notamment des
conditions d’annulation et de paiement.

Coupons, cartes-cadeaux, offres spéciales, ... quelles
armes pour la reprise ?

Les coupons, cartes-cadeaux et offres spéciales sont des méthodes
commerciales qu’il va falloir utiliser de manière plus intense pour assurer une
bonne reprise.

Règle 1 : il est essentiel de proposer plusieurs tarifs

le RACK : celui qu’on imprime, qu’on indique à la porte
le BAR : meilleur prix disponible

Le client n’a pas changé, il veut du choix. Pas uniquement basse et haute saison. 
 
Il existe deux types de tarifs :  

 
67% de toutes les réservations se font sur du BAR. Si vous n’avez que du tarif fixe, vous passez à côté
de 2/3 de la clientèle qui est sensible à une proposition multi tarifaire. 

Règle 2 : Vos tarifs doivent évoluer dans le temps

Voici quelques règles à respecter :



Echelle à adapter selon votre profil en temps normal (hors crise)

J-90 : ce qui intéresse, c’est le tarif standard car il situe le prix mais donc il faut stimuler avec les
offres. Par ex. avec du early bird (= réservation anticipée), on fait un prix attractif mais avec des
restrictions plus importantes (pas d’annulation possible, etc.). Le early bird, il faut la faire sur les
offres spéciales qui comprennent des petits-déjeuners, etc. La carte-cadeau permet de dessaisonner
vos ventes.
J-10 : il faut adapter les tarifs. La promo d’un early bird ou d’un last minute ne doit pas être la
même. Elle dépendra notamment de votre taux de remplissage. Carte-cadeau à garder car montre la
permanence de votre offre commerciale. 
J-2 : ajouter l’upgrade : vous avez réservé la chambre double et pour 20 euros de plus, on vous met
en chambre triple. Choses importantes à mettre en œuvre.
J+7 : renvoyez des codes promos pour un prochain retour ou en faire profiter des amis dans les
prochaines semaines et les cartes cadeaux. 

Les armes à utiliser : les tarifs standards, les offres spéciales, les early bird, les cartes-cadeaux ou les
codes promos. 

 
Permet la répétition de consommation. Cela fonctionne très bien. Carte-cadeau : permet de réamorcer la
trésorerie donc va être très importante.

Exemple :  vous proposez normalement une chambre à 100 € (hors petit déjeuner).
Votre petit déjeuner à une valeur de 15 € /personne.  Une de vos offres spéciales
sur votre pourrait être « chambre + petit-déjeuner pour deux personnes » à 115 €
au lieu de 130€  en indiquant des conditions d’annulation moins flexibles.



Après la crise, une petite partie de la clientèle optera pour des tarifs early birds (très peu car clientèle
va certainement préférer attendre avant de réserver). Ces tarifs early birds vont devoir être revus (J-40
+ conditions d’annulations plus flexibles). 
 
L’agilité tarifaire est clé dans des périodes d’incertitude et de reprise. Sans elle, vous loupez de
nombreuses opportunités. Si vous n’y arrivez pas, vous risquez d’avoir du mal à tirer profit de la
reprise.

En post-crise, on va réserver 40 jours à l’avance et non pas 90 jours

Règle 3 : vous devez toujours proposer le meilleur tarif

Votre tarif doit être meilleur sur votre site que sur les OTAs, ça, c’est une catastrophe. 52% des
hébergeurs proposent sur leur site un tarif identique sur le prix proposé sur les OTAs. Aucun intérêt
donc pour le consommateur de venir réserver chez vous puisqu’il est même plus simple de réserver
chez Booking par exemple.



Pourquoi les prestataires ne le proposent pas ?

Pour rester « fair » avec l’OTA : c’est un non-sens en tant qu’opérateur indépendant du tourisme.
Non permis par le contrat : non-sens. Depuis peu, il est permis de proposer sur son site, des tarifs
inférieurs à Booking
Peur de représailles : faux, les OTAs n’appliquent pas de représailles dans certaines conditions. Pas
trop d’écart de prix entre les deux. Si vous restez dans la tranche de 0 à 12%, ç'est acceptable. 
Complexe à gérer : quand on n’a pas les bons outils mais si vous les avez, c’est facile.
Pas de prix plus cher

Si vous souhaitez que votre clientèle soit davantage sur vos sites :  proposez
des tarifs plus intéressants. Attention, les OTAs restent indispensables mais il
faut les meilleurs tarifs chez vous.

Seulement 13% à 22% des gens proposent un tarif meilleur marché sur leur
propre site.

Règle 4 : De meilleures conditions "en direct"

Vous êtes des commerçants. Si les clients choisissent de réserver en direct, c’est pour ce rapport
humain, cette possibilité de rentrer facilement en contact en cas de problème. Vos conditions de
paiements doivent être plus flexibles dans le contexte actuel. 
 
77% des clients plébiscitent le post-paid. Son taux de conversion est 12 fois supérieur. On sait que c’est
aussi un risque d’annulation chez vous. S’il vient sur votre site et que la valeur que vous proposez est
mieux qu’ailleurs, les clients réserveront chez vous et seront prêts à payer un peu de pré-paid. 



Plus d'infos : https://blog.elloha.com/ 

21,6% des réservations sont désormais en prepaid chez Booking, un modèle en croissance que la crise
va mettre à mal. Le consommateur, dans le contexte post covid, va pas forcément partir sur du prepaid
sauf si bien valoriser (mais à faire sur votre site). 
 
Elloha : finalise le fonctionnement d’une fonctionnalité. Permettant de définir pour chaque offre, si l’on
opte pour du   prepaid, prepaid partiel ou postpaid.
 
Les conditions d’annulations doivent être plus flexibles.

Généralisation de l’à-valoir : valable 18 mois, toute demande d’annulation effectuée
entre le 1er mars et le 15 septembre et après 18 mois, le consommateur qui n’aura
pas souhaité reposer son voyage ou séjour aura alors la possibilité d’être
remboursé.  N’hésitez pas à créer une page spéciale covid-19 sur votre site.
 
→ Attention, information venant de France. A voir dans les prochains jours si
confirmée en Belgique

Règle 5 : des cartes-cadeaux pour générer du cash

Les cartes représentent jusqu’à 12% du revenu d’un pro du tourisme. Orientez vos cartes cadeaux sur
une thématique post-covid : évadez-vous, etc. N’éludez pas le covid. Acceptez les cartes cadeaux sur
votre moteur de réservation pour en garantir la facilité d’usage. Expliquez qu’elles sont utilisables y
compris en haute saison, les facilités de leur utilisation, qu’elles peuvent être utilisées sur votre mode
de réservation. Les gens ne passeront pas du temps au téléphone, etc. Pas de mauvaise surprise,
expliquez tout.

Dans ces circonstances exceptionnelles, augmentez le délai de validadité (passer de
12 à 18 mois) et ajoutez un bonus.

Règle 6 : les codes de réduction sont importants

Un coupon convertit 20% de ses porteurs en moyenne. Donne l’occasion de communiquer auprès des
clients et permet de recevoir des coûts assez bas. Les coupons doivent canaliser les gens :  les
répéteurs, les groupes locaux (les associations, les entreprises, etc.), la clientèle affaires, les soignants,
les clients locaux. « Partons chez nous, c’est important ».


