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Nous mettons tous les moyens en oeuvre pour garantir la réussite 
de la Semaine de l’Hôte et offrir à tous les participants une expo-
sition médiatique tant bien locale, régionale que nationale. Vous 
pouvez vous aussi, contribuer à nos efforts et vous assurer de 
placer votre propriété sous le feu des projecteurs durant l’événe-
ment !

Dans cette brochure, vous trouverez nos meilleurs conseils pour 
profiter au maximum de la Semaine de l’Hôte et promouvoir votre 
établissement comme un pro.

COMMENT MAXIMISER 
LA VISIBILITÉ DE VOTRE 

ÉTABLISSEMENT POUR 
LA SEMAINE DE L’HÔTE

sponsorisé par

https://eviivo.com/fr/
http://www.eviivo.com/fr/


C'est la #SemaineDelHote ! 
À cette occasion nous offrons à tous nos hôtes 
[VOTRE OFFRE ICI] 
Envie de bénéficier de l’offre exclusive à la 
Semaine de l’Hôte ? Réservez ici ! [LIEN VERS 
VOTRE PAGE DE RÉSERVATION ICI]

Chambredhote
@chambredhote
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Participez et surtout, 
amusez-vous ! 

01 02 03

Qu’il s’agisse de champagne gratuit 
à l’arrivée, de servir le petit-déjeuner 
au lit ou même d’offrir des entrées 
gratuites pour les attractions locales, 
nous encourageons les hébergeurs 
indépendants de tout le pays à faire 
vivre des expériences incroyables à 
leurs invités pendant la Semaine de 
l’Hôte.

Offrez à vos visiteurs quelque chose 
d’inhabituel ;  des soins et massages 
gratuits, des ateliers et cours particu-
liers, ou même quelque chose de plus 
insolite – pourquoi ne pas tenter de 
battre un record du monde ? 
Il n’y a pas de limites !

Vous cherchez de l’inspiration ?  
Consultez les offres déjà en ligne.

Votre offre est prête ?  
Soumettez-la ici !

 
Quand ? Le plus vite possible !

Gardons contact ! 

Vous avez une offre spéciale et ex-
clusive à la Semaine de l’Hôte ? Vous 
souhaitez partager une histoire ou 
une anecdote intéressante sur votre 
propriété ? Une célébrité y a séjourné 
récemment ?

En plus de soumettre votre offre sur 
le site web de la Semaine de l’Hôte, 
n’oubliez pas de nous en faire part !  
 
Envoyez-nous un email avec autant 
d’informations que possible (le nom 
de votre établissement, vos coordon-
nées et votre offre) à info@semaine-
delhote.com. Un membre de notre 
équipe vous contactera ensuite pour 
discuter plus en détails de la façon 
dont nous pouvons vous aider à 
obtenir une couverture médiatique 
nationale et locale pour votre héber-
gement.

 
Quand ? Dès que vous avez de nou-
velles infos à nous partager.

Communiquez sur les 
réseaux sociaux

Twitter, Facebook et Instagram sont 
d’excellents moyens de communi-
quer à une large audience. Partagez 
quelques publications avant l’événe-
ment, puis une par jour au cours de la 
Semaine de l’Hôte.

Pensez aussi à «épingler» le message 
ci-dessous sur votre profil Facebook 
ou Twitter, afin que d’actuels ou po-
tentiels clients consultant votre page 
puissent voir que vous participez.

Nous vous recommandons d’y ajouter 
une image illustrant votre offre pour 
mieux capter l’attention.

Comment épingler un tweet 
Comment épingler un message 
Facebook 

Quand ? Régulièrement jusqu’au  
24 mars.
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N’hésitez pas à utiliser l’exemple ci-dessous sur les réseaux sociaux ; modifiez-le en fonction de vos besoins ou 
créez votre propre message !
Nous vous recommandons d’y ajouter une image illustrant votre offre pour mieux capter l’attention.

C’est la #SemaineDelHote !  À cette occasion, nous offrons à 
tous nos hôtes [VOTRE OFFRE ICI] 
Envie de bénéficier de l’offre exclusive à la Semaine de l’Hôte ? 
Réservez ici ! [LIEN VERS VOTRE PAGE DE RÉSERVATION ICI]

https://semainedelhote.com/offres/
https://semainedelhote.com/participez/
mailto:info%40semainedelhote.com?subject=
mailto:info%40semainedelhote.com?subject=
https://www.formation-web-ecommerce.com/blog/epingler-un-tweet-a-votre-profil-twitter/
https://fr-fr.facebook.com/help/235598533193464
https://fr-fr.facebook.com/help/235598533193464


 4  

#SemainedelHote et autres 
Hashtags
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Les Hashtags sont utilisés pour catégoriser le contenu 
des réseaux sociaux et permettre à un public plus large 
de le découvrir. Lorsqu’une personne intéressée par un 
sujet recherche un hashtag, elle peut voir tous les mes-
sages qui ont utilisé ce tag, même si elle ne suit pas les 
utilisateurs qui les ont créés.

N’oubliez pas d’utiliser #SemainedelHote pour toutes 
vos publications sur les réseaux sociaux pour vous faire 
remarquer !

C’est aussi l’occasion d’utiliser d’autres hashtags perti-
nents, localisés et populaires – comme #bedandbreakfast 
ou #chambredhote #france – pour attirer l’attention des 
gens qui cherchent un endroit où rester.

Quand ? Régulièrement et jusqu’au 24 mars

Utilisez le logo & bannières de la 
Semaine de l’Hôte sur votre site 
web et réseaux sociaux

Téléchargez notre Pack Participant 2019 pour accéder à 
toute une gamme de photos de profil et bannières à utiliser 
sur les réseaux sociaux, ainsi qu’un logo et des badges pour 
votre site web, pour montrer que vous êtes un participant 
fier et énergique de la Semaine de l’Hôte.

Comme pour le message épinglé mentionné précédemment, 
il sera plus facile pour vos clients de voir que vous participez. 
Et nous savons, grâce à l’évènement de l’année dernière, 
que les invités potentiels font attention à ces petits détails 
lors de la réservation !

Quand ? Dès que vous le pourrez
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https://semainedelhote.com/participez/pack/


Contactez la presse locale
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Diffusez votre propre communiqué 
de presse
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Vous proposez quelque chose d’intéressant pour la Semaine 
de l’Hôte ? Et bien, il y a de fortes chances que votre journal, 
votre radio ou votre chaîne tv régionale souhaite en entendre 
parler.

Si vous faites quelque chose d’amusant pendant la Semaine 
de l’Hôte, contactez le journal, la station de radio et même les 
rédactions des chaînes locales pour leur en parler. Ils sont tou-
jours à la recherche d’informations intéressantes à relayer, et 
cela donnera une exposition exceptionnelle à votre établisse-
ment. N’oubliez pas de nous tenir au informés de tout intérêt 
manifesté par la presse à l’adresse info@semainedelhote.
com afin que nous puissions vous donner quelques conseils et 
astuces pour tirer le maximum de cette opportunité.

Pour attirer l’attention de la presse, n’oubliez pas de garder 
votre message percutant et pertinent, en mettant l’accent 
sur ce qui est intéressant dans votre propriété et votre offre. 
N’hésitez pas à mentionner des journaux ou journalistes dans 
vos tweets ; c’est un moyen très efficace de les contacter (par 
ex : @sudouest).

Quand ? Dès que possible.

Lorsque vous contacterez la presse, vous serez peut-être tenu 
de leur partager un communiqué expliquant qui vous êtes et 
ce que vous faites. Nous avons créé pour vous un modèle de 
communiqué de presse personnalisable et prêt à l’emploi. 

Envoyez-le à tous vos contacts presse ou ajoutez-le à votre 
site web. Vous pouvez accéder au modèle de communiqué de 
presse dans notre Pack Participant 2019 téléchargeable.

Quand ? Dès que possible.

mailto:info%40semainedelhote.com?subject=
mailto:info%40semainedelhote.com?subject=
https://semainedelhote.com/participez/pack/
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Rédigez un article de blog

Votre site Web a-t-il un blog ? Si oui, écrivez un article sur votre participation à la Semaine 
de l’Hôte – n’oubliez pas d’inclure quelques belles photos de vous et de votre propriété. 
Vous pouvez ensuite promouvoir ce billet sur vos réseaux sociaux, sans omettre d’utiliser 
#SemaineDelHote bien entendu !

Quand ? Dès que vous le pourrez

Parlez de votre participation à votre équipe municipale et contactez votre Office du Tourisme ! 
C’est une belle occasion pour l’économie locale de participer à un évènement national !  

Communiquez et « tweetez » votre participation à l’évènement, plus particulièrement si votre impli-
cation est caritative. Et pourquoi ne pas inviter Monsieur le Maire et l’Office du Tourisme à faire le 

tour de votre propriété ?

Quand ? Dès maintenant aussi !
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La Fierté locale !

https://www.offices-de-tourisme-de-france.org/les-offices-de-tourisme/le-classement-des-offices-de-tourisme
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La Semaine de l’Hôte est fière de soutenir l’association Vacances & Familles, qui rend possible 
l’accès aux vacances pourde nombreuses familles chaque année.

Pendant la Semaine de l’Hôte, les propriétaires de chambres d’hôtes sont invités à mettre à 
disposition une chambre à prix solidaire (entre 15 et 30% de sa valeur réelle) pour l’association. 

Ou pour les utilisateurs du système de réservation eviivo, il est possible d’ajouter un élément de 
don à votre site de réservation afin que les clients aient le choix de faire un don de 1€ à l’asso-

ciation au moment de la réservation.

Si vous souhaitez soutenir le travail important de l’association Vacances & Famille, vous pouvez 
nous le faire savoir en utilisant ce formulaire.

Quand ? Toute l’année !
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Soutenez l’association Vacances & Famille

Impliquez vos invités
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Dans le Pack Participant 2019 téléchargeable, vous trouverez une carte postale impri-
mable faisant la promotion de la Semaine de l’Hôte, à imprimer recto/verso au format A4 
pour tous vos invités. Elle regroupe quelques informations sur la semaine et d’autres élé-
ment s’ils souhaitent eux aussi partager leur propre expérience de la Semaine de l’Hôte.

Du 18 au 24 mars, imprimez simplement ces cartes postales et distribuez-les. L’an 
dernier, plusieurs chambres d’hôtes ont laissé des cartes postales sur la table pour le 
petit-déjeuner, les invités ont grandement apprécié et relayé !

Quand ? Du 18 au 24 mars

N’oubliez pas, la Semaine de l’Hôte vous est dédiée.  
Elle rend hommage aux hôtes impliqués que vous êtes et à votre travail de qualité. 

En participant et communiquant autour de l’événement, vous contribuerez vous  
aussi à la réussite de cette édition 2019 ! 

#SemaineDelHote

Qu'est ce que la Semaine de l'Hôte ?

Lancée en 2018 par la B&B Association et le logiciel de gestion 
de réservation eviivo, la Semaine de l'Hôte rend un hommage 
national aux hôtes et hébergeurs indépendants de France.
 
De nombreux établissements de France soutiennent l'opération 
en offrant des extras et rabais exclusifs aux invités séjournant 
chez eux pendant la Semaine de l'Hôte (nous espérons qu'ils 
vous ont gâté(e)s !)
 
Il s'agit également d'une semaine pour souligner le travail 
remarquable de Vacances et Familles, une association caritative 
qui facilite l’accès aux vacances pour les familles. 
 
Si vous souhaitez soutenir l'association, rendez-vous sur : 

Partagez votre 
expérience de la 
Semaine de l'Hôte sur 
les réseaux sociaux

#SemainedelHote

Retrouvez-nous sur : 
semainedelhote.com

http://www.vacancesetfamilles.org/soutenir-vf/

http://www.vacancesetfamilles.org/
https://semainedelhote.com/vacancesfamilles/
https://semainedelhote.com/participez/pack/
http://www.vacancesetfamilles.org/

