
EXPÉRIENCE 3 
J’ai boosté mes ventes grâce à la réservation en ligne!

Par Céline Lefèvre, propriétaire des chambres d’ hôtes « Chez Céline et  Philippe » au Fossat

https://www.chezcelineetphilippe.fr/

https://www.chezcelineetphilippe.fr/


CHEZ CÉLINE ET PHILIPPE

• Ancienne maison familiale achetée en août 2016

• Parc arboré de 5000m²

• Début des travaux en 2016

• 2 chambres (3 pers)  et 1 suite parentale 
(3 pers) équipées de cafetière, TV, wifi 

• 1 appartement 3* de 3 pers

• Capacité 12 personnes

• Clientèle française, suisse, hollandaise, belge, espagnole



SERVICES ET EQUIPEMENTS

• Jacuzzi - Piscine avril à octobre
• Aire de jeux
• Table d’hôte sur réservation
• Potager - Basse cour
• Massage californien sur demande
• Nouveauté 2022 : Paillote



POINTS DE DEPART

• Appartement est fini été 2018 

• Pas de site internet  

• Décision de le louer par la plateforme Airbnb
 1 ère réservation 10/11/2018 puis complet

• En 2019 travaux dans chambre Atelier 
 Location sur Airbnb



CONSTAT ET REFLEXION

• OK ça marche – Super avis sur Airbnb
mais légalement 

Est-ce que j’ai le droit d’exercer ?

• Comment être aux normes ?

• Comment être visible sans passer par des plateformes ?



CE QUI A ETE FAIT

• Accompagnement par Sandra Rougé de la CCI 
création d’entreprise sur aspect juridique, fiscal et social.

• Profiter de la période Covid pour s’informer et se former 
- formation avec Pôle emploi

- en février 2020 Webinaire « santé hygiène « pour la table d’hôte 
avec UMIH FORMATION

• Création du site internet et la fiche Google My Business

https://www.chezcelineetphilippe.fr/

https://www.chezcelineetphilippe.fr/


CE QUI A ETE FAIT

• Site internet et fiche google My Business



CE QUI A ETE FAIT

Suite au CA de l’OT, RDV avec Mélanie de l’OT ARIZE LEZE et 
Diana de l’ ADT, pour favoriser les circuits courts 

 - en 07/2021  - Rdv personnalisé pour le paramétrage OPEN 
PRO meublé et OPEN PRO chambre d’hôte 

 Une journée

 Coût 120€/an abonnement



CE QUI A ETE FAIT

- Actions mises en place grâce à Open Pro Meublé et Open Pro 
Chambre d’hôte

✓ Cela m’a permis d’ intégrer le moteur de réservations responsive sur mon site  
favorisant les réservations en direct

✓ J’ai accès à  un paiement sécurisé sur mon site internet

✓ Je gère mes réservations sur mon portable : planning en tant réel
 cela me prend 5 min 

✓Je continue à gérer mes canaux de distribution comme Booking, 
Airbnb 



CE QUI A ETE FAIT

✓ Je gère à la nuitée : hyper flex

✓ Je gère mes promos, mes options
 Jacuzzi, massage, table d’hôte, baby sitting



CE QUI A ETE FAIT

- Les avantages de l’outil de vente en ligne :

✓ Gère tout depuis mon smartphone 
✓ un seul planning 
✓ Chaque réservation me prend 5 min
✓ Tableau de bord : récapitulatif de mes 

réservations 
✓ Edite les contrats  de réservation
✓ Paiement sécurisé à l’avance
✓ Je reste maître des OTA’S

(booking, AirBnB,…)



EXEMPLES



EXEMPLES : TABLEAU DE BORD



EXEMPLES : CANAUX DE 
DISTRIBUTION



RETOURS ET ENSEIGNEMENTS

❑ Si c’était à  refaire ?
▪ je referais pareil
▪ Mon CA augmente : séjour de 10 jours,
Complet de …

❑ Quels conseils donneriez-vous ?

▪ Y aller petit à petit

▪ Prendre rdv pour tester le logiciel  : accompagnement personnalisé de l’ADT au 
départ et SAV

▪ Vous pouvez garder votre planning papier

▪ Réservation sur d’autres plateformes : loue la piscine à l’heure 

4 454 €

6 868 €

2021 2022 (5 MOIS)

C.A Place de marché



RETOURS ET ENSEIGNEMENTS

❑ we-peps.fr  location de la piscine à l’heure  (clientèle à 
une heure de route) 



CONTACTS

❑ CCI  ADT
Votre contact :  Sandra ROUGE 

Conseiller d'entreprise 

CTRE TOURISME

Tél : 05 61 02 03 26

s.rouge@ariege,cci,fr

mailto:s.marchou@ariege.cci.fr

