


 7 Techniques pour GAGNER de 
L’ARGENT sur AIRBNB !

Extrait du Livre : Les Techniques pour 
gagner de l’argent sur Airbnb...



Introduction

Voici la synthèse d’une étude sur les succès d’Airbnb en France. La France 
est le deuxième marché mondial pour Airbnb, avec plus de 80 millions de 

visiteurs chaque année.
le phénomène Airbnb est une poule aux œufs d’or pour les loueurs. 

Après une longue enquête à travers toutes les régions françaises, et après 
avoir rencontré beaucoup de Top Host, voici les BESTS Practices pour 

optimiser votre compte sur Airbnb et améliorer votre note pour 
augmenter vos visiteurs !

                                                                                Benjamin Leplat



Créer son compte sur Airbnb est simple, rapide et gratuit. Dès cette première 
étape, Airbnb vous donne une estimation de ce que vous pourriez gagner en 
fonction de quelques informations basiques: type de propriété, type de 
logement, capacité d’accueil, ville. Après avoir validé la création de votre 
compte, vous pourrez choisir d’y connecter votre compte Facebook, Google   
ou de vous inscrire avec votre adresse e-mail. Ensuite, laissez-vous guider dans 
les étapes de création de votre annonce. Ces étapes sont simples et chaque 
modification est automatiquement enregistrée. 

■      Décrivez votre logement : proposez un titre et une description 
attrayants, détaillés et informatifs. Expliquez clairement ce qui rend votre 
logement unique, notamment les équipements que vous proposez ou les 
règles que vous avez mises en place.

CRÉATION DE VOTRE COMPTE SUR AIRBNB



■      Téléchargez des photos haute qualité : vos photos constituent la 
première impression que le voyageur a de votre logement sur la page des 
résultats de recherche.

■      Donnez le plus d'informations possibles : donnez autant 
d'informations que possible aux voyageurs dans les rubriques du 
règlement intérieur et du manuel de la maison de votre annonce.

Si des voyageurs cliquent souvent sur votre annonce ou s'ils essaient 
fréquemment de réserver votre logement, cela va avoir un effet positif sur 
votre classement dans les recherches.

CRÉATION DE VOTRE COMPTE SUR AIRBNB



1. Une annonce attractive (descriptive avec photos de qualité).

2. Un suivi, une communication avec les prospects et clients à 
100% efficace et rapide (sous 24h)

 
3. Un prix attractif (vous n’êtes pas un hôtel).

4. Obtenir le statut Top Hôte (superhost).

5. Simplification de la procédure par la « réservation 
instantanée » bien gérer votre calendrier…
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6. service et attention au maximum (décoration, propreté, 
écoute…).

7. Offrir un Plus (cadeau de bienvenue)

Vous voulez développer votre bien sur Airbnb, développer un futur business 
ou tout simplement connaître toutes les techniques pour passer devant la 
concurrence et être dans le Top sur Airbnb ? 

Je vous ai préparé plein d’astuces pour gagner sur Airbnb : 
- Un ebook
- Un livre Papier
- Une Vidéo + ebook offert
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EN SAVOIR PLUS 

https://blognewlife-formations.kneo.me/shop/view/AEBB88
https://blognewlife-formations.kneo.me/shop/view/AEBB88
https://blognewlife.com/comment-gagner-argent-avec-airbnb-sales-page/


■ Comment créer un compte optimum sur Airbnb ?
■ Quelles sont les taxes à payer et quelle est la loi en vigueur ?
■ Y a t il des contrôles et quels sont les risques ?
■ Quels sont les éléments obligatoires pour louer son bien ou sa 

chambre ?
■ Comment optimiser une annonce sur Airbnb ?
■ Quelles sont les règles pour mon logement à louer ?
■ Quelles sont les astuces pour avoir de bonnes appréciations ?
■ C’est quoi un Superhost ?

Questions / Réponses



■ Pourquoi Airbnb est devenu le N°1 ?
■ Que faire en dehors d’Airbnb pour que mon annonce soit vue ?
■ Quels sont les outils à ma disposition dans l’interface de 
Airbnb ?
■ Comment optimiser sa visibilité dans Airbnb ?
■ Comment recevoir les bons voyageurs ?
■ Clientèle Pro et/ou touristes (avantages et inconvénients) ?
■ Comment optimiser ses frais annexes ?
■ Quelle est la bonne stratégie en terme de prix  ?
■ Comment réagir face à la critique ?

Questions / Réponses

OBTENIR LES REPONSES 

https://blognewlife-formations.kneo.me/shop/view/AEBB88
https://blognewlife-formations.kneo.me/shop/view/AEBB88
https://blognewlife.com/comment-gagner-argent-avec-airbnb-sales-page/


■ Petit déj, linge de maison, propreté.. ce que l’on peut faire !
■ Comment gérer son calendrier avec d’autres plateformes 

(Booking…) ?
■ Quel équipement prévoir pour ma location ?
■ Quelles sécurité et assurance dois-je prévoir ?
■ Comment être payé  ?
■ Dois je créer d’autres comptes sur booking, homelidays, 

abritel... ?
■ Peut on vivre par la location saisonnière Airbnb ?

Questions / Réponses



■ Quel sont les services Partenaires Airbnb ?
■ Quel est le fonctionnement du parrainage Airbnb ?
■ Qu’est ce qu’une journée type en Airbnb ?
■ Et encore plein d’autres questions que vous vous 

posez et qui sont traitées dans : “Les techniques 
pour gagner de l’ARGENT sur AIRBNB”

Questions / Réponses

OBTENIR LES TECHNIQUES !

https://blognewlife.com/comment-gagner-argent-avec-airbnb-sales-page/
https://blognewlife.com/comment-gagner-argent-avec-airbnb-sales-page/
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https://blognewlife.com/comment-gagner-argent-avec-airbnb-sales-page/
https://blognewlife.com/comment-gagner-argent-avec-airbnb-sales-page/


1. Vous voulez louer un bien (appartement, studio, chambres, 
cabanes etc…)

2. Vous voulez créer un compte sur le site Airbnb
3. Vous avez déjà un ou des biens à louer et vous souhaitez 

améliorer votre annonce.
4. Vous souhaitez connaîtres les astuces pour augmenter vos 

revenus grâce à la location saisonnière.
5. Vous souhaitez tout connaître de la location saisonnière !

Les Techniques pour gagner de l’ARGENT sur 
AIRBNB c’est pour qui ?



1. Avoir créé une annonce sans détail et avec une photo sombre 
et non attrayante.

2. Ne pas répondre rapidement aux demandes de location.
3. Ne pas être poli avec les locataires, si il y en a...
4. Ne pas bien gérer le planning de disponibilités (surbooking)

5. Ne  pas accepter les critiques des locataires
6. Ne pas accepter  la rigueur et l’exigence d’Airbnb

Comment faire pour ne pas louer son bien et perdre son 
ARGENT sur AIRBNB ?

“Les Techniques pour gagner de L’ARGENT sur Airbnb” : 
disponible sous 3 Formats :

- ebook à 17,99€
- Livre Papier à 27,99€
- Format Vidéo + ebook Offert à 99€ au lieu de 199€
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https://blognewlife.com/avoir-sa-paces-methode-jott-3/
https://blognewlife.com/comment-gagner-argent-avec-airbnb-sales-page/
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1. LES PHOTOS NE FONT PAS TOUT MAIS ELLES SONT PLUS QU’UTILES

2.  SÉJOURNEZ DANS VOTRE PROPRE LOCATION

3. VOUS N'ÊTES PAS UN HOTEL DONC N’EN PRATIQUEZ PAS LES PRIX

4    …...

Obtenir... “ Les Techniques pour gagner de l’ARGENT sur AIRBNB”

Les 8 conseils d’un Top Host (irène en Lubéron)

https://blognewlife.com/comment-gagner-argent-avec-airbnb-sales-page/

