
V I S I B I L I T É  D E  

V O T R E  H É B E R G E M E N T

Tous les soirs (excepté le 25 décembre), l'Office de Tourisme affiche en extérieur la liste des 
hébergeurs ayant des disponibilités pour le soir même. L'affichage des disponibilités comporte 
le nom de votre établissement, votre adresse, un tarif "à partir de" ainsi que la dernière date de 
mise à jour de vos disponibilités. Une mise à jour régulière de ces dernières vous permet ainsi 
une meilleure visibilité et vous offre plus de chances d'être contacté par les clients de dernière 
minutes. 

En adhérent à l'Office de Tourisme pour votre hébergement, vous optez pour une visibilité 
renforcée sur des supports de qualité, bien référencés et gage de confiance pour les visiteurs. 
Il est également important d'être conscient que l'Office de Tourisme du Grand Saint-Emilionnais 
n'est pas une centrale de réservation. Néanmoins, plusieurs outils ont été mis en place pour 
augmenter votre visibilité et pousser le visiteur à réserver chez vous.  

MISE A JOUR DE VOS DISPONIBILITÉS

AJOUT D'UN LIEN DE RÉSERVATION SUR VOTRE PAGE 

Afin de maximiser les réservations auprès des visiteurs du site internet de l'Office de Tourisme 
vous avez la possibilité de nous fournir un lien de réservation permettant de rediriger les 
potentiels clients vers votre espace de réservation. Ce lien peut mener vers votre propre site 
internet (si celui-ci dispose d'un espace de réservation en ligne), vers Booking, vers AirBnB ou 
encore Gîte de France par exemple. 
Lors de l'ajout d'un tel lien de réservation, un bouton "Réserver" s'affichera à droite de la photo 
principale tout en haut de votre page.

Une fois votre page hébergeur créée, vous avez la possibilité de mettre à jour vos disponibilités 
qui apparaissent en bas de votre page grâce à l'espace adhérent personnel mis à votre 
disposition. Ainsi, vous pouvez être réactif, ne pas afficher de disponibilités si vous être 
complets ou ré-ouvrir des disponibilités si vous avez une annulation.  
La date de mise à jour sera affichée sur votre page afin d'en informer les visiteurs. Une mise à 
jour régulière aura donc plus de chance d’entraîner une prise de contact avec vous.

AFFICHAGE DES HÉBERGEMENTS DISPONIBLES A L'OFFICE



V I S I B I L I T É  D E  

V O T R E  H É B E R G E M E N T

Emmeline AZRA - 05 57 55 28 26 – adherents@saint-emilion-tourisme.com 
Adélaïde JAN  - 05.57.55.28.24 - a.jan@saint-emilion-tourisme.com 
En cas d'absence, vous pouvez contacter le service accueil au 05 57 55 28 28 ou accueil@saint- 
emilion-tourisme.com

VOS CONTACTS À L'OFFICE DE TOURISME

INTEGRATION DE VOS AVIS TRIPADVISOR

ACCÈS A UN ESPACE ADHÉRENT PERSONNEL

Toujours dans l'objectif de maximiser le taux de réservation via notre site internet, nous vous 
donnons la possibilité d'intégrer vos avis TripAdvisor dans la page dédiée à votre hébergement 
sur le site de l'Office de Tourisme. A savoir que ces avis sont affichés automatiquement et ne 
peuvent être triés. Nous espérons que l'affichage d'avis clients sur la page de l'Office de 
Tourisme réponde aux éventuelles questions des visiteurs. De la sorte, ceux-ci n'ont pas à 
quitter votre page dédiée sur le site de l'Office de Tourisme afin de trouver une information 
complémentaire ;  au risque de découvrir un autre hébergement qui les séduira peut-être plus. 
Bien entendu, la mise en avant de ces avis est totalement libre. Nous comprenons tout à fait que 
certain(e)s d'entre vous ne souhaitent pas les voir affichés. 

L'adhésion à l'Office de Tourisme du Grand Saint-Emilionnais vous donne également accès un 
espace personnel sur notre site internet, appelé "ESPACE ADHÉRENTS". 

Cet "Espace Adhérents" vous permettra d'accéder à deux espaces : 
- un espace d'informations générales dédiées à toutes les activités représentées parmi nos 
adhérents (par exemple : informations sur le concours Best Of Wine Tourism, réglementation 
des chambres d'hôtes etc ...) 
- un espace vous donnant la main sur la page dédiée à votre établissement sur notre site 
internet. De la sorte vous aurez la possibilité de modifier tout au long de l'année : vos PHOTOS, 
votre DESCRIPTIF, vos TARIFS etc ... C'est notamment dans cet espace que vous pourrez mettre 
à jour vos DISPONIBILITÉS (voir ci-dessus).  
Nous gardons seulement la main sur des informations clés tels que vos coordonnées ou votre 
photo principale de présentation (pour conserver une cohérence avec le support papier). 


