
 

                    Frais de réservation Lodgify 

  
Les frais de réservation Lodgify sont des frais en pourcentage appliqués pour les réservations 
entrées dans Lodgify. Ces frais sont appliqués uniquement pour des plans spécifiques (ex: Notre 
plan ‘’Starter’’)  
 
Trouvez ci-dessous toutes les information relatives à ces frais. 
 

Sommaire: 
1. Comment vérifier mon taux de frais de réservation?  
2. Pour quelles réservations seront appliqués les frais de réservation?  
3. Comment les frais de réservation sont-ils calculés?  
4. Quand/Comment les frais de réservations sont facturés?  
5. Frais de réservation et Frais de Transaction: Quelle différence? 

 

1. Comment vérifier mon taux de frais de réservation?  
Les frais de réservation Lodgify s’appliquent uniquement pour notre plan ‘’Starter’’. 
 
Dirigez-vous simplement sur la section ‘’Facturation’’ de votre compte et vérifiez le taux pour 
votre souscription 
 
Note: Si le taux n’apparaît pas, vous pouvez contacter notre équipe en écrivant à 
help@lodgify.com 

 

2.  Pour quelles réservations seront appliqués les frais de réservation?  
Les frais de réservation Lodgify est appliqué pour les réservations reçues dans Lodgify, via nos 
intégrations Airbnb Pro, Booking.com, Expedia, et Homeaway/VRBO, ainsi que tout autre canal 
additionnel que nous ajouterons à notre Channel Manager dans le futur.  

 
 
Ces frais sont également appliqués pour les réservations reçues dans Lodgify provenant de 
votre moteur de réservation Lodgify, ainsi que celles ajoutées manuellement dans Lodgify si la 
réservation à une politique d’annulation activée et une automation des devis.  
 
Ces frais sont dus uniquement pour les réservations ayant le statut ‘’Réservé’’ et pour les 
réservations annulées. (Voir la section ‘’Réservations annulées plus bas).  

 
3. Comment les frais de réservation sont-ils calculés?  
Pour les réservations ayant le statut ‘’Réservé’’, les frais de réservation sont calculés en 
multipliant le pourcentage de frais de réservation avec le montant total de la réservation incluant 
les promotions, frais divers, taxes et compléments.  
 

Exemple: 

https://www.lodgify.com/oh/PropertyOwner/Billing


Dans le cas oú vous seriez souscrit à notre plan Starter avec des frais de réservation de 
1,9%, et recevez une réservation d’un montant total de 100€, importée depuis Booking.com, 
avec le statut ‘’Réservé’’. Le montant de la réservation inclus 90€ de prix de base, 7€ en 
frais de nettoyage, et 3€ de taxes. Dans ce cas, les frais de réservation seront de 1,9€ (1,9& 
of 100€)  
 
Réservations annulées: 
Pour les réservations annulées, les frais de réservations sont calculés en multipliant le taux de 
frais de réservation avec le montant total de la réservation incluant les promotions, frais divers, 
taxes et compléments, moins l’ajustement de l’annulation. 
 
Par exemple, si un client a déjà prépayé 90€ et vous remboursez 30€, les frais de réservations 
est uniquement appliqué sur les 60€ restant. Dans le cas ou votre taux est de 1,9%, les frais de 
réservations seront dans ce cas de 1,14€.  
 
Note: Les frais de réservations seront dus et débités même si la réservation est placée dans la 
corbeille.  

 

4.Quand/Comment les frais de réservations sont facturés?  
Chaque réservation est éligible pour être facturée des frais de réservation 1 jour après la date de 
départ (checkout) de la réservation.  
 
Les frais de réservation seront facturés mensuellement, avec la même carte de crédit utilisée 
pour le paiement de votre souscription. 
 
Dans la cas oú vous annuliez votre souscription à Lodgify, vous serez débité(e) des frais de 
réservation dus au moment de l’annulation, ainsi que pour les réservations ayant une date de 
départ (checkout) dans le futur.  
 
Note: Si la date de fin de votre souscription est dans le futur, toute nouvelle réservation 
entrée dans Lodgify et réunissant les critères d’application des frais de réservation sera 
facturée et débitée mensuellement, jusqu’à la date de fin de la période de souscription.  
 

5. Frais de réservation et Frais de Transaction: Quelle différence?  
Si vous utilisez une passerelle de paiements dans Lodgify et acceptez les paiements par 
carte de crédit, vous sera appliqué le frais de transaction par Lodgify, de 1% sur le 
montant total de la transaction, pour chaque paiement reçu via Stripe, Authorize.net, 
Braintree et Paypal (en supplément de la commission appliquée par la passerelle de 
paiement).  
Ces frais ne sont pas appliqués sur les paiements manuels et est un service optionnel.  
Lodgify facture ces frais afin de pouvoir continuer à vous offrir plus de fonctionnalités de 
paiements. Pour Stripe uniquement: Si vous préférez payer un tarif forfaitaire au lieu des 
1%, nous offrons l’option d’activer Stripe Premium.  

 
Si vous êtes en désaccord avec un montant ou une facture relative aux frais de réservation, 
vous avez jusqu’à 14 jours pour le contester en contactant notre service clients à 
help@lodgify.com 
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