FREE BOOKING LINKS DE GOOGLE HÔTEL
Votre PMS Misterbooking est précurseur dans la connectivité des Free Booking Links de Google Hôtel. En
tant que client Misterbooking, vous bénéficiez de ce service innovant et 100% gratuit en avant-première
grâce à notre partenariat avec Google Hôtel !
Ce nouvel outil vous permet de développer votre visibilité en ligne sur le moteur de recherches le plus
utilisé dans le monde, de monter en charge et d'augmenter vos ventes directes. C'est un outil puissant
auquel Misterbooking a choisi de se connecter pour vous offrir de nouvelles opportunités dans le contexte
économique actuel.
Qu’est-ce que les Free Booking Links de Google Hôtel ?
Les Free Booking Links sont des annonces gratuites sur la fiche Google de
l’hôtel, telle que le montre l’image ci-dessous. Google offre aux hôtels la
possibilité d’afficher automatiquement les chambres disponibles du moteur
de réservations pour atteindre de nouveaux clients directs, sans aucune
commission additionnelle.Vous avez la chance de bénéficier de ce nouveau
service Google Hôtel grâce à la connectivité développée par votre PMS
Misterbooking.
Quand et à quel coût ce service sera-t-il mis en place ?
Ce service est déjà mis en place par Misterbooking. La connectivité
Misterbooking est gratuite. Les Free Booking Links de Google Hôtel sont un
service 100% gratuit de la part de Google également.
J'ai ou j'envisage d'avoir Google Hôtel Ads, quels sont les différences ? Puisavoir les 2 services avec mon PMS ?
Vous pouvez posséder les deux services. Cela augmentera votre visibilité sur
Google. Ce service Google Hôtel est un service de liens gratuits (Free Booking
Links) sur votre fiche hôtel. Il est complémentaire au service Google Hôtels
Ads, qui lui permet de gérer les liens payants (Ads Booking Links) comme le
montre l'image ci-contre. Avec Google Hôtel Ads, vous gérez toutes vos
annonces payantes dans Google, pas uniquement dans cette fiche.
Pour les clients Google Hôtel Ads via RoomCloud, rien ne change pour votre connectivité existante.
Attention, si à la lecture de cet e-mail vous pensez vous retirer de Google Hôtel Ads et à n'apparaître que
gratuitement dans les Free Booking Links, sachez que d'autres distributeurs comme les OTA peuvent
acheter ces emplacements et continuer à afficher vos prix sur leurs canaux dans la zone supérieure.
Quelles sont les conditions d’éligibilité ?
Pour être éligible à ce programme, vous devez remplir les conditions suivantes :
- Avoir le moteur de réservation Misterbooking Version 2
- Avoir les nouveaux plans tarifaires activés
- Ne pas avoir une taxe de séjour calculée au pourcentage par personne et par nuit. Google ne gère
pas, à ce jour, ce mode de calcul.
Je ne souhaite pas en bénéficier, comment me désinscrire ?
Si vous souhaitez ne pas participer à ce programme gratuit, veuillez-nous le faire savoir par retour de mail
uniquement à support_hotel@misterbooking.com. Nos équipes se chargeront de vous retirer du Free
Booking Links dans les plus brefs délais et vos chambres cesseront d’apparaître dans les liens gratuits
Google.
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