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fiche de l’hôte

Comment publier un logement sur 9flats

Il n’y a rien de plus rapide et facile (et gratuit) que télécharger votre logement 
sur   9flats.com. Gagnez ensuite de l‘argent avec votre chambre d‘amis, votre 
appartement ou votre chalet en montagne et faites des connaissances du 
monde entier.

>> Regardez notre vidéo « Comment   
publier votre logement »

Inscrivez-vous sur 9flats.com1

Complétez votre profil personnel2

Présentez votre logement3

Je gagne 49 € par nuit, tous les soirs 
de la semaine, avec une chambre 
que je n‘utilise pas de toute façon. 
Je suis encore émerveillé de voir à 
quel point cela est facile.
Oliver R, hôte à Berlin

“
„

www.9flats.com/users/sign_up

www.9flats.com/profile/edit

www.9flats.com/places/new
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1. Cliquez sur S’inscrire en haut à droite de notre            
 page d‘accueil

2. Inscrivez-vous instantanément avec votre

 compte Facebook. Indiquez votre nom, votre                       
 adresse e-mail et mot de passe

3. Acceptez nos conditions d‘utilisation.

4. Cliquez sur le bouton Créer un compte

5. Vérifiez que vous avez bien reçu l’e-mail de confirmation

6. Cliquez sur le lien contenu dans l’e-mail pour activer votre compte

Inscrivez-vous sur 9flats.com

Nous avons besoin de quelques détails...

1

Conseil : 70 % des logements réservés proposent 
une photo de l’hôte

3.

5.

4.

Complétez votre profil personnel

Vos locataires aiment savoir chez qui ils séjournent...

2

1.

2.

3.

4.

1. Connectez-vous avec votre adresse e-mail et   
 votre mot de passe

2. Allez à Compte puis Profil

3. Ajoutez une belle photo de vous-même (et pas   
 une photo de votre chat ou le logo de votre   
 entreprise s‘il vous plaît !)

4. Écrivez un peu sur vous-même. Quels sont   
 vos loisirs ? Votre destination de vacances                
 préférée ? Depuis quand habitez-vous dans   
 votre ville ?  Pourquoi voulez-vous accueillir des  
 locataires 9flats ?

5. Cliquez sur le bouton Sauvegarder 

www.9flats.com/users/sign_up

www.9flats.com/profile/edit
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1. Cliquez sur le bouton Publier un logement en  
 haut de la page 9flats

2. Indiquez l‘adresse exacte et choisissez votre  
 tarif par nuit

3. Présentez votre hébergement aux futurs         
 locataires. Faites une description aussi          
 détaillée que possible : décrivez votre             
 région et soyez clair à propos des extras      
 proposés comme le petit déjeuner, du thé ou  
 du café ou des conseils locaux, ou même si  
 vous demandez un dépôt de garantie

4. Vous pouvez également ajouter des                
 traductions si vous le souhaitez, mais si non,  
 vous pourrez automatiquement les traduire sur  
 notre site

5. Cliquez sur le bouton Sauvegarder &          
 continuer

6. Sur la page suivante, ajoutez des photos  
 de bonne qualité de votre logement, bien            
 éclairées et cochez les cases appropriées sur  
 les équipements et commodités (les clients        
 peuvent utiliser ces mots-clés pour rechercher   
 sur notre site)

7. Vérifiez que tous les détails soient corrects, y  
 compris votre position sur la carte

8. Cliquez sur Sauvegarder

9. Sur la page suivante, cliquez sur Publier, et  
 c‘est tout ! Vous êtes en ligne et prêt à recevoir  
 votre premier locataire.

Présentez votre logement

1.

2.

3.

4.

5.

Parlez-nous de votre hébergement.. Pourquoi le locataire devrait vous choisir ?

6.

8.

7.

3

9.

www.9flats.com/places/new

Conseil : choisissez un prix bas pour commencer, 
puis augmentez à mesure que vous commencez à 
recevoir de bonnes critiques

Nous vous souhaitons beaucoup de succès en tant qu’hôte 9flats.

Publier un logement
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