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Recevez plus de réservations de dernière 
minute

Boostez votre potentiel de réservation en permettant aux voyageurs d’effectuer des réservations 
Hotel Collect la veille de leur voyage ou le jour de leur arrivée, sans aucune carte de paiement. 

Des chambres toujours occupées
Remplissez vos chambres vides grâce à votre inventaire de dernière minute en ciblant les veilles et jours 
mêmes des réservations sur les sites Web d’Expedia Group1. Définissez des seuils pour établir à quel 
niveau d’occupation la fonctionnalité se désactive et les cartes de paiement sont à nouveau nécessaires 
pour réserver. 

Une augmentation de la conversion
Les clients sont jusqu’à 35 % plus enclins à donner suite à leur réservation de dernière minute lorsqu’ils 
peuvent réserver sans carte de paiement2.

1. Cette fonctionnalité est disponible pour les voyageurs réservant sur Expedia et Hotels.com (sur ordinateur de bureau, sur appareil mobile ou sur appli mobile). 2. Calcul effectué par Hotels.com lors 
d’un test du site entre le 3 et le 30 avril 2019. Les résultats comparent les taux de conversion des réservations sur la période de test pour les mêmes établissements, pour les clients ayant pu réserver 
sans carte de paiement et les clients n’ayant pas pu bénéficier de cette option de réservation sans carte de paiement. 

Une meilleure expérience de réservation pour les voyageurs
Les chambres qui ne nécessitent pas de réservation par carte de paiement sont mises en évidence sur les 
sites Web d’Expedia et d’Hotels.com, afin que les voyageurs puissent facilement les identifier et rapidement 
réserver, ce qui leur permet de gagner un temps précieux sur leurs réservations de dernière minute.

Connectez-vous à Partner Central et acceptez les réservations sans carte de paiement pour les réservations de dernière 
minute1 via la page Chambres, tarifs et conditions.

Pour garantir une expérience de réservation agréable, vérifiez que votre solution de connectivité prend en charge cette 
fonctionnalité. Veuillez contacter votre Market Manager pour toute information supplémentaire.

Contribuez à augmenter votre taux d’occupation en autorisant les réservations sans 
carte de paiement
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