
METTRE A JOUR SES 
TARIFS AVEC OPEN-PRO 

Vendée Vallée – 4 décembre 2020



Pourquoi créer et mettre à jour mes tarifs sous 
open-pro.fr

• Open-pro : un outil de gestion de planning et de réservation en ligne 

• Mis à disposition gratuitement par Vendée Expansion, contact c.bouron@vendee-expansion.fr

• Planning de disponibilités visibles sur : 

• Votre site internet

• Vendeevallee.fr 

• Vendee-tourisme.com

• Enpaysdelaloire.com

• Tarifs à mettre à jour tous les ans en octobre pour l’année suivante

mailto:c.bouron@vendee-expansion.fr


Se connecter à son compte
www.open-pro.fr

• Indiquer son identifiant et 

son mot de passe 

http://www.open-pro.fr/


Saisir des tarifs 
Aller sur l’onglet Planning à gauche 
Puis CRÉER des TARIFS



1- J’enregistre ma ou mes périodes pour 
lesquels le prix est identique 

2- Je note la durée des séjours souhaitée 
et le ou les jour(s) d’arrivée  

3- Je saisis le tarif de la location correspondant à la 
ou les périodes   

4- Je génère les tarifs



5- Je confirme les périodes et les tarifs

En revenant sur le planning, mes tarifs sont 
enregistrés (= un trait bleu apparaît)



• Pensez à saisir les autres périodes de tarifs : haute/basse saison 

• Pensez à saisir les autres durées de séjour (séjour 2 et 3 nuits). Si vous 
enregistrez uniquement des tarifs 2 nuits, seuls les internautes recherchant 
un logement pour une durée de 2 nuits ou ses multiples (4 ou 6 nuits) vous 
trouveront.



Créer un dossier client

Le dossier client est visible 
en orangé sur le planning 

1ère option en passant par le 
bouton : Créer un dossier, 
suivre les étapes pour 
enregistrer les données de son 
client.



Créer une indisponibilité 

• 2ème option pour créer un dossier, cliquer sur la date de début directement sur la ligne 
réservations, faites glisser le curseur jusqu’à la date de fin. Puis suivre les étapes de création 
d’un dossier,

2 choix : créer un dossier ou créer une interdiction de vente (période où mon logement est 
indisponible).



Contacts

• Cyril Bouron – Vendée Expansion c.bouron@vendee-expansion.fr pour la création 
du compte et la mise en ligne.

• Votre contact à l’Office de Tourisme pour vous aider dans les paramétrages

• Christian OT Pays de St Fulgent-Les Essarts – Tél : 02 44 40 20 07

• Marjorie – OT Pays des Herbiers - Tél : 02 44 40 20 20

• Carine ou Anne-Valérie – OT Pays de Chantonnay - Tél : 02 44 40 20 06

• Fabienne – OT Terres de Montaigu - Tél : 02 51 06 39 17

• Katia – OT Pays de Mortagne - Tél : 02 51 65 11 32 

• Julie – OT Pays de Pouzauges - Tél : 02 51 91 82 46

mailto:c.bouron@vendee-expansion.fr

