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Optimiser les tarifs de sa location saisonnière

La perception du prix face à nos propres valeurs : 
Le prix ne se fixe pas à partir de vos valeurs : on n’ose pas monter notre prix car on estime
qu’il va être trop cher ou pas assez. Mais ce n’est pas nous, c’est le client qui choisit ; il faut
raisonner ses prix sans raisonner à partir de nos valeurs psychologiques. (Ex. chalet dans le
Vercors pour 10 personnes, 180m2, 4CH ?3SDB, plein sud, jacuzzi 38° : la mise en scène (photo)
va permettre de fixer une logique tarifaire rapidement).

Il faut soigner la présentation de son produit : la manière dont on le présente va influer sur le prix
qu’on pourra proposer. On doit imaginer la valeur qui confère à notre produit.

Êtes-vous un dinosaure de la location saisonnière ? C’est-à-dire qui ont la crainte de modifier leur tarif. 
 

1) Déterminer la valeur de son produit



Les valeurs : il existe la valeur d'attrait, la valeur d'usage et la valeur de signe : on peut associer 2
valeurs lors d'un achat mais rarement 3

Exemple valeur d’usage : accessible sans escalier, disponible du dimanche au dimanche,
parking fermé inclus, un bureau spacieux pour travailler, la connexion internet, des activités
pour les enfants, c’est à 5 min du concert qui m’intéresse : le côté pratique fait qu’on
accepte. Il faut un maximum de détails pour valoriser le produit
Exemple valeur d’attrait : chalet typique au pied des pistes, une cheminée, plusieurs choix
d’activité le dimanche, un paysage unique, un lieu, un hébergement insolite, on vient me
chercher à la gare
Exemple valeur de signe (si je perçois la qualité, je valide le prix): une nuit à 1500 euros pour
la Saint-Valentin, séjour réservé à 10 personnes par an, visite de la grotte comprise, all
inclusive, vins compris à table, visite des lieux par le propriétaire, je repars avec des produits
que j’ai goûtés.

Quelle est la valeur ? Le tarif il vient après. La tendance est plus marketée, on éditorialise notre
contenu. Les images jouent un rôle important dans votre communication. 

Les tendances d’achat sur lesquelles adosser son offre : écologie, retrouvailles en familles, en
dehors du stress, exclusivité, prendre soin de soi, entre copines, city break, ne rien faire,
authenticité, etc. Selon les avis clients et ce qu’ils en disent, ce sont les facteurs qui vont influencer
la fonction concurrentielle de votre produit. Ce sont ces facteurs de différenciation qui permettront
aussi de positionner votre produit sur le plan concurrentiel. 
Qu’est-ce qu’un bon prix ? C’est celui qui va convaincre le plus grand nombre de clients et assurer
la rentabilité de votre activité.

 

 



Développer mes ventes avec plus de périodes réservées : faites varier vos prix et les espaces de
visibilité
Développer mon chiffre d’affaires mais sans en faire plus : augmenter vos prix sur les périodes
sûres
Trouver des clientèles si mon activité démarre : faites varier vos prix et les espaces de visibilité et
créez des offres spécifiques pour déterminer la valeur perçue. 

Ne pas forcément tenir compte des suggestions Airbnb ou d'autres plateformes car ils sont dans
une logique de volume quitte à avoir un chiffre d'affaire moins important
Plusieurs éléments entrent en compte : 

Réputation
La durée : un tarif doit être adapté à la durée 
Le sens qu’on donne : est-ce un hébergement qui est adapté pour les EVJH/EVJF, …
La concurrence 
Le type de client : vacanciers français et Belges ne sont pas les mêmes, etc.
Disponibilité/stock : moins il y a de places, plus ça peut être cher mais c’est assez variable. 
La période achetée
La valeur perçue
Le lieu
La période d’achat (s’ils achètent + longtemps à l’avance)
La quantité
Volume de demande
Valeur donnée
La composition / type de clients
Et donc : les coûts de revient !

(Logitourisme n'est pas pour baisser un prix sauf situation très particulière (ici même si on est en
confinement, on approche de l’été. Il ne faut pas baisser son prix selon M. Blanchard). 
 
Prix au démarrage : facteur coût (faut présenter un business plan mais business plan qui permet de
définir un facteur de départ) et facteur concurrence (pas être trop au-dessus de la concurrence sauf si
on a des avantages concurrentiels défendables qui vont permettre de mettre un prix plus élevé). 
 
La tendance des tarifs aujourd’hui est en all inclusive plutôt que dans les tarifs complémentaires. Les
gens doivent savoir directement combien ça va leur couter. 
 
Attention aux grilles tarifaires très compliquées à comprendre : le client cherche une info facile à
comprendre et claire. )
 
Avant, il y avait le bouche-à-oreille  et ça existe toujours : ce sont les avis en ligne. 
 
Que voulez-vous gagner ?
 

 
Raisonner son offre et ses prix : 
 

2) Optimiser son chiffre d'affaires



Ce qu’il faut faire : identifier les périodes à travailler
Tenir un tableau de bord des réservations, indiquant provenance, période réservée et date de
confirmation.
Repérez les périodes qui sont assurées et où le client est clairement satisfait de votre prestation.
Ce sont elles qu’il faut prioriser en terme d’évolution.
Travailler sur la modulation des prix en basse saison : je monte le tarif pour gagner + (pas faire
des bons non plus). Fini les grilles où on dit 80euros pour la nuit ou j’ai « la BS, la HS, la MS),
non ! C’est selon ce que le client attend qu’on adapte le tarif.

Identifier les périodes à travailler

 
Important d’avoir un calendrier avec les disponibilités et de proposer la réservation en ligne.

3) Construire sa gamme tarifaire

Votre prix ne doit pas rester figé : 
Reposez la réflexion des prix chaque année 
Analysez la concurrence, sans pousser trop loin
Analysez surtout vos meilleurs vendeurs 

En tout cas, ne plus travailler sur cette logique-là :
 



Tenez un tableau Excel avec vos différents prix et les différents vendeurs où vous êtes.
Évidemment, le meilleur prix est toujours sur son propre site. La grille est calculée une fois par an et
il est adapté pour chacune des plateformes. 
Définir les occasions de moduler, baisser, augmenter

Est-ce bien d’avoir un tarif last minute quand le bien n’est pas loué ? Si on connaît la période,
on laisse un tarif élevé sur 6 mois et 4 mois avant, on diminue le prix. C’est raisonné avant. On
ne le fait pas nous en dernière minute.
On peut synchroniser nos calendriers avec certaines OTA. 
On majeure davantage nos prix sur les OTA et on propose nos meilleurs prix chez nous. 

Que deviennent mes tarifs une fois intégrés sur les outils en ligne et mon site internet ?
Je n’ai pas de raison d’agir, sauf : 

Si une période basse est annulée par un client au dernier moment 
Si je n’ai pas tenu compte d’un événement local important 
Si j’ai encore des disponibilités très proche en pleine saison. Je peux :

Dépenser 50 euros en référencement payant
Contacter les clients à qui j’ai dit « Non, c’est complet »
Faire une offre spéciale (modulation de prix à la baisse)

 

 
Beaucoup de personnes auront besoin de sortir de chez eux et de consommer plus local donc il ne faut
pas baisser les prix, il faut faire passer ce message. 
 
Faites attention à vos photos, faites vos meilleurs prix chez vous, soyez présents sur les plateformes,
etc. Le tarif est acceptable selon la qualité qu’on présente.

Vous avez besoin de conseils en la matière ? 
N'hésitez pas à contacter nos équipes.

Par email : a.quoitin@province.luxembourg.be 

www.logitourisme.com


