Comment faire une réservation ?

 HOMING
 Prise de réservation

1 ère page : Date d’arrivée et de départ
Sélectionner le nom de l’hôtel concerné ainsi que le nombre de personnes
Code origine : (sont dans la liste à dérouler)
Code client : Taper les premières lettres du TO ou CE, puis sélectionner le bon !
Exemple:
- Booking : BOOKIN002
- Expédia : VENERE001

- Amadeus : AMADEU001
- Hotel Beds : HOTELB001

On recherche les chambres que les clients souhaitent par rapport à leur
demande (ils existent des multitudes de classification de chambres :
classic twin, basic double, ocean double, ocean twin, continentale,
babord/tribord, junior suite…)

2ème page :

Remplir le nombre de personnes, le nom et prénom des personnes.
Pour le forfait : Chercher le code de la cure sur la feuille des cures (BBZ1 :
une nuitée sans petit-déjeuner à l’hôtel pour une personne, BBZ2 pour
une nuitée sans petit-déjeuner à l’hôtel pour deux personnes. Au-delà de
2 personnes séjournant, le code restera BBZ2.
BB1 ou BB2 seront les codes pour les nuits + les petits déjeuners)
Dans l’espace réservé aux observations, mettre tous les détails, le
nombre de personnes, le nombre de curistes et d’accompagnants, la
cure choisie, marqué le rendez vous médical ou certificat médical.
A la ligne, marqué un grand lit ou deux lits, ou des lits supplémentaires
pour des accompagnants (bébé, non-curiste etc…)
Et à la ligne suivante : Remarqué la catégorie de chambre + le prix total
du séjour.
DYN1 : sélectionner le logo d’un grand lit, 2 lits séparés, un animal
domestique etc…)

3ème page : CHANGEMENT DE PRIX

Modification du prix sur le côté, double-clic sur la barre du haut où est
indiqué le tarif initial.
Ensuite, taper le prix indiqué sur la réservation, puis valider.
Si le prix comprend le tarif des petits déjeuners, le tarif sera divisé :
 Un prix seul pour la ou les nuitées sèches
 Rubrique « autre arrangement » :
- cocher la périodicité
- marquer la quantité
- le type de produit (PDJ pour Atlanthal (16€) et les Terrasses (14€), PDJB
pour le Biarritz (12€) et PDJBAY pour le Bayonne (14€))
Ensuite, on peut valider en ayant bien pris compte que les tarifs prescrits
sur la réservation Homing soient les mêmes que les tarifs sur la
réservation faite par l’agent de réservation.

