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7 règles d’or pour proposer une "Expérience" sur Airbnb qui déchire ! 
(ref :  Ingrid Falquy | 26/04/2019 à 20:19, mis à jour le 29/04/2019) 

Airbnb, ce n’est plus seulement une plateforme qui permet de mettre en location son logement. Aujourd’hui, 

on peut proposer des “expériences”, c’est-à-dire des activités à destination principalement des touristes de 

passage dans sa ville. 

Airbnb propose depuis trois ans “Expériences”. Les touristes peuvent réserver des parcours organisés par des 

locaux pour vivre une immersion dans le pays d’accueil. Visite insolite et/ou thématique, initiation à 

l’oenologie, vol privé, promenade, initiation sportives… on en trouve pour tous les goûts. Voici des conseils 

pour ceux qui ont envie d’en proposer ! 

 

1. Soyez passionnés 

“Le critère principal c’est que vous soyez légitime dans la thématique que vous allez proposer”, assure 

Baptiste Manin, responsable des expériences Airbnb en France et en Belgique. Il ne s’agit pas forcément 

d’être professionnel du secteur en question, mais d’être un réel passionné. Evitez donc de réfléchir 

forcément sur ce qui pourrait marcher. ”Si vous créez une expérience de manière opportuniste, par exemple 

autour du football français parce que vous pensez que ça peut marcher, alors que vous n’êtes pas trop 

branché sport, c’est sûr que ça ne va pas fonctionner”, poursuit-il. 

Avant de lancer son expérience, Alexandre, sculpteur, qui propose aux voyageurs de passer du temps avec 

lui dans son atelier, a fait plusieurs essais avec des amis pour trouver ce qui lui plaisait vraiment : “je pense 

qu’il faut trouver quelque chose dans lequel vous n’allez pas vous ennuyer.” 

 

2. Misez sur votre personnalité 

En plus d’être passionné par ce que vous proposez, il faut également que vous ayez une vraie envie de 

développer des relations humaines. “Les commentaires portent en partie sur l’activité, certes, mais 

majoritairement sur l’hôte. Les voyageurs ne cherchent pas forcément la perfection techniquement, mais ils 

veulent une vraie rencontre avec l’hôte”, assure Baptiste Matin. Il explique que les expériences qui 

fonctionnent sont celles proposées par des personnalités entraînantes, qui savent communiquer et mettre 

les autres à l’aise. 

 
 

Sainte-Suzanne Les Coëvrons 
 

Fiche technique 

Airbnb Expériences 

 

mailto:/info@coevrons-tourisme.com


Mise à jour 27/02/20 

 
Office de tourisme Sainte-Suzanne Les Coëvrons - 1 rue Jean de Bueil - 53270 SAINTE-SUZANNE 

02 43 01 43 60 /info@coevrons-tourisme.com 
 

Virginie, qui propose une balade photos dans Paris notée 4,97, confirme : certes, elle est une professionnelle 

très douée dans son travail, mais elle sait que sa capacité à comprendre les gens contribue largement au 

succès de son expérience. “J’adore les gens, je sais m’adapter à chaque personne et l’activité reste 

spontanée”, explique-t-elle. 

 

3. Créez une ambiance conviviale 

Bien sûr, il n’y a pas que le contact avec l’hôte qui compte… il y a aussi celui avec les autres voyageurs. Les 

expériences qui fonctionnent le mieux se font en petit groupe de 5 à 10 personnes. ”Le voyageur Airbnb veut 

connecter avec d’autres voyageurs, et l’hôte est le dénominateur commun, qui propose une ambiance 

conviviale, propice à l’échange.” 

C’est ce que nous avons constaté en testant une des activités phares de Séville, en Espagne. Notre hôte 

Antonio a su instaurer une dynamique de groupes entre des voyageurs venus du monde entier (France, 

Australie, Canada, Pérou…), qui ne s’étaient jamais vus avant. 

 

4. Pensez à un cadre sympa 

Passion, contact humain, ambiance conviviale… Voilà les critères qui font qu’une activité fonctionne ! Mais 

pour vraiment cartonner, faut-il encore penser aux détails techniques. Le premier : le lieu. Il n’y a pas de 

règle concernant le cadre qui fonctionne, cela peut être chez vous, dans un parc, ou dans votre atelier. 

 

5. Soyez flexibles sur les horaires 

Maintenant que vous connaissez le lieu, il ne manque plus que la date ! ”Au moment d’établir le calendrier, 

il faut se mettre dans la peau du voyageur : certains préparent leur voyage très longtemps à l’avance, et il 

est donc bon d’avoir des disponibilités jusqu’à 6 mois ou un an. De plus, essayez de proposer des plages 

horaires variées (matin, après-midi, soir) parce que certains voyageurs ne sont présents que quelques jours 

dans votre ville”, détaille Baptiste Matin. 

Slow travel : et si l'on prenait (vraiment) le temps de voyager ? 

Alexandre explique que certains horaires sont plus disponibles, comme le soir par exemple où moins d’hôtes 

ne proposent de créneaux. Il révèle également avoir pris en compte le décalage horaire des voyageurs (il a 

beaucoup d’Américains) pour ajuster son horaire et se retrouver face à des personnes un peu moins 

endormies ! 

 

6. Pensez aux voyageurs qui ne parlent pas anglais 

Au moment de publier l’annonce, vous pouvez choisir la langue de rédaction, et plusieurs traductions 

possibles, qui s’afficheront automatiquement en fonction des paramètres de celui qui cherche. “La plupart 

des expériences sont proposées en anglais. Vous pouvez vraiment faire la différence en pensant à ceux qui 

ne maîtrisent pas cette langue : les Français d’abord, mais aussi les Espagnols, ou les Italiens”, conseille 

Baptiste Manin. 
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7. Renseignez-vous bien sur les contraintes 

Attention ! Le meilleur moyen d’échouer est de foncer tête baissée sans prendre en compte tous les aspects. 

Alors prenez en compte les contraintes avant de vous lancer : sachez aussi qu’une partie de ce que le 

voyageur vous paiera sera reversé à Airbnb pour frais de services, et aussi que ces nouvelles ressources 

impacteront peut-être vos impôts sur vos revenus. 

De plus, n’oubliez pas que comme pour toute activité, vous n’allez pas forcément être rentable tout de suite. 

Pour se lancer, il vaut mieux commencer par un prix très bas, puis l’augmenter petit à petit quand on a plus 

de commentaires. Si vous êtes prêts à être patients, alors en route ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voici quelques conseils : 

• La rédaction de l’offre : il faut humaniser au maximum et parler de soi. Surtout pas de descriptif commercial 

• Les photos : une grande exigence sur la qualité des visuels (pixel, netteté, contenu). Avoir de belles photos d’une 

expérience vécue 

Cela m’a permis de faire un vrai travail afin de proposer des contenus de qualité que j’ai décliné sur tous mes supports de 

communication et je trouve ça plutôt chouette ! 

Il faut penser que l’annonce sera automatiquement traduite en anglais, il faut donc un langage simple mais séduisant. 

C’est un peu de temps à passer mais on est guidé et ça en vaut vraiment la peine ! 

Au début j’avais beaucoup de contacts en direct, on peut dire qu’Airbnb me servait principalement de vitrine et je trouvais 

ça bien. Mais aujourd’hui, de plus en plus de clients réservent par « Airbnb Expériences » et même si j’ai des frais de service, 

il n’empêche que je profite des commentaires et de l’évaluation de mes clients (la e-réputation) et ça valorise ma 

prestation.  

J’ai l’intention de continuer sur ces canaux, je suis convaincu que cela va beaucoup m’apporter. Je me renseigne actuellement 

sur la plateforme « Tripadvisor Activités » qui propose également ce genre de service… A suivre ! 

Merci à M. Bonnand - le 25/02/2020 

Le témoignage de Frédéric Bonnand, du Domaine des Pierres Jumelles à Sainte-Gemmes-

le-Robert 

Depuis fin 2019, je propose une « magnifique balade à cheval » sur « Airbnb Expériences ». Avant 

la publication de mon offre il m’a fallu de la persévérance pour répondre aux exigences de la 

plateforme. Mon annonce a été refusée plusieurs fois. Je me suis inspiré d’une annonce existante, 

ça m’a d’ailleurs permis de faire un peu de veille 😉 

Votre contact à l’OT :  

Marie SALGUES  

02 43 01 22 06 - msalgues@coevrons.fr 
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