
Hébergeurs : quelles stratégies de prix pour la reprise ?  
 

Webinaire du mercredi 27 mai animé par Ingrid Wild consultante de L’Essentiel Hôtel Conseil.  

Le prix 

Le prix, est une valeur d’échange en monnaie, d’un bien ou d’un service. 

Il existe trois approches pour calculer le prix d’un bien 

L’approche environnementale :  

➢ Concurrence (concurrents frontaux ou pas) 

➢ Potentiel économique 

➢ Attraction touristique 

➢ Aspect règlementaire et légal 

➢ Innovation technologique 

L’approche économique : 

Le prix se calcule à partir du prix de revient. Le prix de revient c’est la somme des charges directes et 

indirectes divisé par les quantités produites. 

L’approche consommateur : 

La valeur est subjective et différente selon les cibles. Ainsi, le « Wiling to pay » connu sous le nom de 

prix d’acceptabilité est le prix accepté par le plus grand nombre. Mais, il faut aussi faire attention au 

prix minimum, c’est le prix auquel le client est en perte de confiance. Enfin, l’e-réputation est 

importante, on constate une interaction entre les notes et les réservations. 

Remarque : depuis 2 semaines les tarifs ont tendances à baisser. 

Pourquoi plusieurs prix ? 

L’élasticité tarifaire 

C’est l’impact d’une modification de tarif sur les volumes de ventes sur mesure, on parle d’élasticité 

de la demande. Exemple : IPhone en donnant une notion de rareté va propulser sa logique de tarif 

vers la hausse.  

➔ Mettre un prix bas n’est pas toujours la solution 

Astuce : Le scénario idéal serait de vendre les chambres à différents tarifs, ce qui permettrait de 

remplir plus facilement l’hébergement. 

La différenciation par les conditions de vente 

➢ Les conditions de réservation 

➢ Les conditions d’annulation 

➢ Les conditions de paiement 

On peut mettre en place des conditions flexibles : annulables et modifiables dans un délai court. 



Tout ce qui est condition spécifique est associé au pré paiement (conditions non flexibles et semi 

flexible). Aujourd’hui il faut oublier le tarif non flexible, avec tout ce qui se passe les clients ne 

réserveront pas avec cette condition. 

Etude VVF : A 47% la crainte des Français est que leurs vacances ne soit pas remboursée. 

Quelles sont les pistes à explorer ? 

La différenciation par le délai de réservation 

➢ Première minute, ces offres séduisent les clients en recherche de sécurité et/ou pas flexible 

➢ Dernière minute : ces offres séduisent les clients en recherche d’opportunité et très flexible. 

L’offre non annulable a qu’un intérêt aujourd’hui la clientèle de dernière minute.  

Ex : Si votre tarif aujourd’hui c’est 119€ vous pouvez vendre votre chambre à 129€ en dernière minute. 

La différenciation par le volume 

➢ Hébergements aux capacités élevées : tarifs négociés avec les TO, les autocaristes, tarifs 

spécial tribus 

➢ Hébergements aux capacités faibles : privatisation du gîte par exemple 

On va pouvoir utiliser la durée de séjour pour optimiser son remplissage. On va imposer un nombre 

de nuit minimum. Regarder quelle est la durée moyenne de séjour, fixer la nuitée sur laquelle il est 

pertinent de faire une réduction.  

La différenciation selon le segment de client 

La segmentation tarifaire permet de comprendre et d’optimiser le remplissage de l’établissement 

selon :  

➢ Le motif de visite 

➢ Le type de réservation 

➢ Le tarif 

➢ Les conditions de vente 

➢ Le canal de distribution  

➔ Elles vont permettre de privilégier une offre par rapport à une autre. 

La segmentation commerciale permet de mettre en œuvre des actions marketing et commerciales 

ciblées selon : 

➢ Les habitudes de consommation 

➢ La nationalité 

➢ L’âge 

➢ La situation familiale 

➢ Le motif de séjour (repos, culture, soins, sport...) 

➢ La fidélité de l’établissement 

La différenciation par le produit 

Les typologies d’hébergement :  

C’est le moment de pratiquer le « Upselling » pour proposer le sur classement à la réservation. Cela 

vous permet d’augmenter votre e-réputation. 

Les packages et coffrets :  

Ça peut être différentes prestations que vous proposez normalement sur le site. Cette offre permet 

de jouer sur le tarif sans que ça dégrade sa valeur faciale. 



Les idées séjour : trouver des partenariats, mettre en avant les activités avec les partenaires et 

prestataires locaux. Le tarif de l’hébergement ne s’entend plus comme une simple prestation mais 

comme un séjour. Quand on est dans l’expérience le prix reste secondaire 

➔ On voit une tendance se dessiner sur l’augmentation de la durée des séjours. 

La loyauté envers le client  

Quand vous avez plusieurs tarifs il faut savoir justifier les différences tarifaires (client habitué, petit 

déjeuner en supplément, …). 

➔ Commencer par travailler les segments qui vous rapporte le plus. 

A partir du moment ou vous avez des prestations en plus de l’hébergement vous pouvez vendre ces 

prestations seules. Ex : espaces de télétravail 

La différenciation par le canal de distribution 

Plus que jamais, il faut utiliser la disparité tarifaire si vous en avez la possibilité. Pensez à comparer 

votre tarif direct avec vos tarifs sur les plateformes.  

➔ S’appuyer sur vos partenaires technologiques pour connaître les possibilités de mise en 

avant. 

Quel positionnement tarifaire à adopter ? 

Tous les hébergeurs ne seront pas impactés de la même façon par la demande. Il va falloir trouver 

dans vos statistiques la clientèle que vous allez perdre ou non à la suite de la réouverture des 

frontières.  

Les intentions de départ en vacances :  

61% des personnes interrogées n’ont pas encore réservé pour cet été. Il va falloir suivre les prises de 

réservation (montée en charge) très sérieusement. Ce qui risque de se passer cette année est une 

montée en charge très lente, très progressive. 

Pour plus d’information sur l’intention de départ en vacances : 

https://fr.calameo.com/read/00036136109c93c594750  

Ce qu’il va falloir surveiller : 

➢ Déclaration du gouvernement 

➢ Ouverture des frontières en Europe, des aéroports et reprise des vols 

➢ Report des évènements 

➢ Reprise des réservations 

Scénario possible : 

Attractivité touristique (montagne), certains concurrents ouverts, prix marché stables – légère baisse, 

% de clientèle étrangère moyenne, peu sensible aux évènements, quelques habitués, niveau de 

réservation bas mais reprise lente des réservations, fenêtre de réservation en cours. 

Réponse : Commencer prudemment en pratiquant vos tarifs non annulables non remboursables en 

Flex (-10%) en suivant l’évolution des réservations et de la concurrence, remonter le tarif si 

possible. Le tarif n’est pas le frein principal à la réservation 

➔ Une baisse drastique de tarif entrainerait une guerre des prix qui aurait un effet 

néfaste sur tous les hébergeurs de la destination. 

Pour revoir les webinaires cliquez ici !  

https://fr.calameo.com/read/00036136109c93c594750
https://frotsi-paca.fr/2020/04/22/plan-accompagnement-entreprises-touristiques-region-sud/

