Minimisez l'impact
du COVID-19 sur votre
activité d'hôte
Guide Airbnb pour les hôtes connectés via un logiciel
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Nous sommes là pour vous aider
Nous savons qu'il s'agit d'une période
difficile pour le secteur du tourisme et qu'il
existe beaucoup d'incertitudes autour du
COVID-19 et de son impact sur vous et votre
activité d'hôte. Il est compréhensible que de
nombreux voyageurs hésitent actuellement à
réserver un futur voyage.
Toutefois, nous avons constaté qu'ils
sont encore nombreux à effectuer des
réservations, mais avec des caractéristiques
différentes. Nous avons remarqué une
demande beaucoup plus élevée pour des
séjours plus longs et pour des conditions
d'annulation flexibles. Par ailleurs, de
nombreux hôtes proposent leurs logements
aux personnes qui luttent contre le COVID-19.
Nous voulons rester à vos côtés pour vous
aider à traverser cette période difficile. Nous

faisons tout notre possible pour vous aider
en vous donnant accès à des ressources pour
faire ce que vous faites le mieux : offrir une
hospitalité exceptionnelle aux voyageurs du
monde entier. Nous avons également lancé
un nouveau site, Airbnb.com/COVID, une
ressource en ligne pour les hôtes avec des
informations utiles, notamment des réponses
aux questions fréquentes, les dernières
actualités et plus encore.
Lisez la suite pour découvrir comment
adapter votre activité à la situation. Vous y
trouverez des conseils pour mettre à jour vos
paramètres afin d'encourager les voyageurs
à réserver dès maintenant, des consignes de
nettoyage pour votre logement et comment
accueillir des personnes qui luttent contre le
COVID-19.
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Logements d'urgence
Ouvrez vos logements aux personnes qui luttent contre le COVID-19
Nous avons lancé un programme pour fournir des logements à
100 000 personnes en première ligne contre le COVID-19 à travers le monde.
Si vous disposez d'un ou plusieurs logements entiers, sans aucun autre
voyageur sur place, il est possible que vous soyez éligible pour accueillir du
personnel médical et des personnes en première ligne face au virus.

Nous vous demanderons de vous
engager à respecter une checklist précise pour le nettoyage et
la désinfection de votre logement
afin de prévenir la propagation du
COVID-19.
Au moment de votre inscription au
programme, vous pourrez définir
votre prix : séjour plein tarif, à tarif
réduit ou gratuit.
Airbnb ne prélèvera aucuns frais pour
les 100 000 premières réservations
effectuées dans le cadre de ce
programme.

Vous pouvez proposer des logements
individuels via la section « Gérer mon
logement » ou plusieurs logements
en vous rendant sur la page de vos
annonces.
Pour vous donner le temps d'effectuer
un nettoyage en profondeur, vous
devrez respecter un intervalle de
72 heures entre deux réservations
consécutives pour tous les
logements. Ce paramètre s'appliquera
automatiquement à votre calendrier.

Aider en accueillant
des voyageurs

Vous pouvez consulter les questions fréquentes ici. Obtenez plus d'informations sur
les conditions requises ici.
02

Offrez plus de flexibilité pour encourager les voyageurs
à réserver dès maintenant
Incitez les voyageurs à réserver vos logements en leur proposant
des conditions d'annulation flexibles. Si vous appliquez
actuellement des conditions d'annulation strictes, pensez à passer
à des conditions flexibles ou modérées. Vous pourrez toujours
revenir à vos conditions d'annulation strictes si nécessaire.
Nous mettrons en avant les annonces qui offrent des
conditions flexibles et modérées afin que les voyageurs
puissent les trouver plus facilement.
Bientôt, nous lancerons une nouvelle fonctionnalité qui
vous permettra d'appliquer des conditions d'annulation
flexibles temporaires aux nouvelles réservations
effectuées au cours d'une période donnée.
Les hôtes plébiscitent cette option : le nombre de
réservations offrant des conditions d'annulation flexibles
a augmenté de 15 % depuis le début de la pandémie de
COVID-19.

Mettre à jour mes paramètres
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Envisagez d'accueillir des voyageurs pour des séjours
plus longs
De nombreux voyageurs peuvent envisager des séjours plus longs
à proximité de chez eux. Vous pouvez facilement accorder des
réductions à la semaine ou au mois pour certains logements ou
l'ensemble de vos logements et inciter de cette façon les voyageurs
à réserver des séjours plus longs.
•

Nous avons constaté que de plus en
plus de voyageurs recherchent des
séjours à proximité de chez eux pour
une durée de sept nuits ou plus.

•

Si votre logement dispose d'une
connexion wifi rapide, d'un espace
de travail confortable ou s'il convient
aux enfants, pensez à mettre à jour
vos équipements en conséquence.

•

Les hôtes connectés via une API
peuvent désormais accorder des
réductions à la semaine ou au mois
directement sur Airbnb.

•

Demandez à vos partenaires s'il est
possible de réserver des séjours de
28 jours ou plus avec votre logiciel.

•

Pour découvrir d'autres idées sur
la façon de mettre à jour votre
annonce, rendez-vous ici.

Mettre à jour mes annonces
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Découvrez dès maintenant comment Airbnb vient en
aide aux hôtes
Brian Chesky, président d'Airbnb, a récemment annoncé de
nouveaux programmes pour venir en aide aux hôtes, dont
250 millions de $ US que nous avons affectés pour compenser
le coût des annulations liées au COVID-19. Nous avons également
collaboré pour garantir le versement d'aides aux hôtes dans le
cadre du récent plan de relance du gouvernement américain en
réponse au COVID-19. Pour plus d'informations, rendez-vous ici.

Obtenez des informations utiles pour le nettoyage de
votre logement
Nous devons plus que jamais miser sur la propreté pour endiguer
la propagation du virus. Nous avons regroupé en un seul endroit
tout ce qu'il faut savoir sur le nettoyage et la désinfection de
votre logement, notamment les recommandations émises par les
Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC), les
méthodes que vous pouvez adopter pour aider les voyageurs à
maintenir un niveau de propreté et d'hygiène optimal, comment
favoriser la distanciation sociale en proposant des arrivées et des
départs autonomes, et plus encore.
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Rendez-vous sur Airbnb.com/COVID pour trouver des
réponses à vos questions
Sur notre nouveau site, vous trouverez des réponses à de
nombreuses questions fréquentes, qu'il s'agisse de savoir quoi
faire lorsque des voyageurs annulent ou de trouver de l'aide en
ligne. Vous y trouverez également :
Des conseils sur la façon de minimiser l'impact sur votre
activité d'hôte.
Les dernières informations sur les recommandations
faites aux voyageurs.
Des instructions concernant notre Politique relative aux
cas de force majeure.
Des ressources utiles pour obtenir les réponses que
vous attendez au sujet du COVID-19 et de l'accueil de
voyageurs.
Nous continuerons à y publier des informations de dernière minute
importantes, alors n'hésitez pas à ajouter ce site à vos favoris et à
le consulter régulièrement.
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Merci de votre collaboration
sans faille
Comme toujours, nous vous remercions d'accueillir des voyageurs
et de faire partie de la communauté Airbnb. Comme nos
fondateurs l'ont dit récemment :
Bien qu'il soit évident pour nous tous que le coronavirus a
profondément touché notre communauté, nous savons que ce
moment va passer et que les voyages reprendront. Alors que
les voyageurs commencent à se tourner vers Airbnb pour des
réservations longue durée et des séjours à proximité, il est clair
que nous devons participer à l'effort commun pour traverser cette
période difficile le plus rapidement possible. Le désir de créer du
lien est en chacun de nous, et nous serons à nouveau ensemble,
mais pour l'instant, notre priorité est de contribuer à faire en sorte
que tout le monde soit en sécurité.
Nous sommes partenaires et nous surmonterons cette épreuve
ensemble.
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