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AirBnB La FAQ 
 

version 1.0-2 du 27 mai 2019 

 

 
 

 
 

 

Ce document, destiné aux futurs hôtes français, est une liste hypertexte de toutes les 
rubriques d’aide disponibles sur le site https://www.airbnb.fr/help à l’exception de celles 

qui sont (encore) rédigées en anglais (4 ou 5).  
 

Il comporte deux parties : 
 

- Liste par ordre alphabétique des questions 
 

- Liste par rubriques du texte original, qui sont : 
 

• Premiers pas sur Airbnb 
• Mon calendrier 

• Mes annonces 
• Fonctionnement des versements 

• Mes réservations 

• Aide pour la réservation 
• Votre compte 

• Communauté Airbnb 
• Hébergement responsable 

 
Enjoy !  

https://www.airbnb.fr/help
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I - Ordre alphabétique des questions 
 
Combien de temps les données personnelles sont-elles conservées par Airbnb ? 

Comment activer mon annonce ? 

Comment activer ou désactiver la réservation instantanée ? 

Comment activer ou désactiver la tarification intelligente ? 

Comment aider les voyageurs handicapés ? 

Comment aider mon voyageur à trouver un nouveau logement si je dois annuler ?  

Comment aider un voyageur à réserver mon logement ? 

Comment Airbnb contribue-t-il à établir une relation de confiance entre les hôtes et les voyageurs ?  

Comment ajouter des équipements à mon logement ?  

Comment ajouter des équipements d'accessibilité sur mon annonce ? 

Comment ajouter des frais de ménage à mon annonce ?  

Comment ajouter des frais pour voyageurs supplémentaires ? 

Comment ajouter des instructions d'entrée dans les lieux à mon annonce ?  

Comment ajouter des numéros d'urgence à mon compte ?  

Comment ajouter des photos ou réorganiser les photos de mon annonce ?  

Comment ajouter des taxes de séjour à mes annonces ? 

Comment ajouter le type de lit à mon annonce ? 

Comment ajouter un co-hôte à mon logement ? 

Comment ajouter une caution à mon annonce ?  

Comment ajouter une option d'arrivée autonome sur mon annonce ?  

Comment annuler ou modifier une réservation Open Homes en tant qu'hôte ? 

Comment annuler une réservation en tant qu'hôte ? 

Comment apparaît mon adresse e-mail pour mes interlocuteurs ? 

Comment arrêter d'être co-hôte ? 

Comment bloquer des dates pour un voyageur ? 

Comment bloquer ou libérer des dates dans mon calendrier ? 

Comment calculer mon versement ? 

Comment changer mes informations fiscales ?  

Comment choisir qui peut effectuer une réservation instantanée ?  

Comment configurer et gérer une équipe d'hébergement sur Airbnb ? 

Comment configurer un mode de versement ?  

Comment contrôler les réservations que je reçois avec la réservation instantanée ? 

Comment créer et modifier les règlements ?  

Comment créer mon compte ?  

Comment créer une annonce sur Airbnb ?  

Comment définir les jours de la semaine où les voyageurs ne peuvent pas arriver ? 

Comment définir un montant minimum de versement ?  

Comment demander un remboursement au titre de la Garantie Hôte ?  

Comment demander une fapiao (facture officielle) auprès d'Airbnb Chine ? 

Comment démarquer mon annonce face à la concurrence ?  

Comment désactiver ou supprimer mon compte ? 

Comment devenir un Superhost ? 

Comment diffuser mon règlement intérieur auprès des voyageurs ? 

Comment dois-je parler d'Airbnb à mon propriétaire ? 

Comment enregistrer mes photos professionnelles ? 

Comment envoyer des idées d'histoire ou faire de la publicité dans Airbnb Magazine ? 

https://www.airbnb.fr/help/article/2267/how-long-does-airbnb-retain-personal-data
https://www.airbnb.fr/help/article/883/how-do-i-activate-my-listing
https://www.airbnb.fr/help/article/1510/how-do-i-turn-instant-book-on-or-off
https://www.airbnb.fr/help/article/1168/how-do-i-turn-smart-pricing-on-or-off
https://www.airbnb.fr/help/article/1962/how-can-i-support-guests-with-disabilities
https://www.airbnb.fr/help/article/1360/how-can-i-help-my-guest-find-a-new-place-if-i-have-to-cancel
https://www.airbnb.fr/help/article/2391/how-can-i-help-a-guest-book-my-place
https://www.airbnb.fr/help/article/4/how-does-airbnb-help-build-trust-between-hosts-and-guests
https://www.airbnb.fr/help/article/586/how-do-i-add-amenities-to-my-listing
https://www.airbnb.fr/help/article/1961/how-do-i-add-accessibility-features-to-my-listing
https://www.airbnb.fr/help/article/58/how-do-i-add-a-cleaning-fee-to-my-listing
https://www.airbnb.fr/help/article/1507/how-do-i-add-a-fee-for-additional-guests-to-my-listing
https://www.airbnb.fr/help/article/1926/how-do-i-add-check-in-instructions-to-my-listing
https://www.airbnb.fr/help/article/2531/how-do-i-add-emergency-contacts-to-my-account
https://www.airbnb.fr/help/article/477/how-do-i-add-and-reorder-my-listing-s-photos
https://www.airbnb.fr/help/article/2523/how-do-i-add-occupancy-taxes-to-my-listings
https://www.airbnb.fr/help/article/1224/how-do-i-add-the-type-of-bed-to-my-listing
https://www.airbnb.fr/help/article/1244/how-do-i-add-a-co-host-to-my-listing
https://www.airbnb.fr/help/article/59/how-do-i-add-a-security-deposit-to-my-listing
https://www.airbnb.fr/help/article/1644/how-do-i-add-self-check-in-to-my-listing
https://www.airbnb.fr/help/article/2539/how-do-i-cancel-or-change-an-open-homes-reservation-as-a-host
https://www.airbnb.fr/help/article/166/how-do-i-cancel-a-reservation-as-a-host
https://www.airbnb.fr/help/article/694/how-will-my-email-address-look-to-other-people
https://www.airbnb.fr/help/article/1633/how-do-i-remove-myself-as-a-co-host
https://www.airbnb.fr/help/article/2392/how-can-i-hold-dates-for-a-guest
https://www.airbnb.fr/help/article/447/how-do-i-make-dates-available-or-blocked-on-my-calendar
https://www.airbnb.fr/help/article/459/how-do-i-calculate-my-payout
https://www.airbnb.fr/help/article/417/how-do-i-change-my-taxpayer-information
https://www.airbnb.fr/help/article/1353/how-do-i-choose-who-can-instant-book-my-place
https://www.airbnb.fr/help/article/2514/how-do-i-set-up-and-manage-a-hosting-team-on-airbnb
https://www.airbnb.fr/help/article/1342/how-do-i-set-up-a-payout-method
https://www.airbnb.fr/help/article/484/how-can-i-control-which-reservations-i-get-with-instant-book
https://www.airbnb.fr/help/article/2062/how-do-i-create-and-edit-rule-sets
https://www.airbnb.fr/help/article/221/how-do-i-create-an-account
https://www.airbnb.fr/help/article/1336/how-do-i-create-a-listing-on-airbnb
https://www.airbnb.fr/help/article/2060/how-do-i-set-days-of-the-week-that-guests-can-t-check-in
https://www.airbnb.fr/help/article/824/how-do-i-set-a-minimum-payout-amount
https://www.airbnb.fr/help/article/361/how-do-i-request-reimbursement-under-the-host-guarantee
https://www.airbnb.fr/help/article/2001/how-do-i-request-a-fapiao-from-airbnb-china
https://www.airbnb.fr/help/article/431/how-do-i-make-my-listing-more-competitive
https://www.airbnb.fr/help/article/240/how-do-i-deactivate-or-delete-my-account
https://www.airbnb.fr/help/article/829/how-do-i-become-a-superhost
https://www.airbnb.fr/help/article/472/how-do-i-share-my-house-rules-with-guests
https://www.airbnb.fr/help/article/806/how-should-i-talk-to-my-landlord-about-hosting-on-airbnb
https://www.airbnb.fr/help/article/2568/how-do-i-save-my-professional-photographs
https://www.airbnb.fr/help/article/2490/how-can-i-submit-story-ideas-or-advertise-in-airbnb-magazine


 

3 

 

Comment envoyer une offre spéciale à un voyageur ? 

Comment être sûr que les voyageurs voient bien mon annonce ?  

Comment faire pour gagner du crédit en parrainant un ami sur Airbnb ? 

Comment faire une demande pour cas de force majeure ?  

Comment fixer des prix personnalisés à la semaine ou au mois ?  

Comment fixer des prix personnalisés pour des week-ends ou des vacances ? 

Comment fixer le nombre minimum et maximum de nuits qu'un voyageur peut réserver ?  

Comment fixer le prix de mon logement ? 

Comment fixer mon prix à la nuit ? 

Comment fonctionne la collecte et le versement de la taxe de séjour par Airbnb ? 

Comment fonctionne la notation avec les étoiles ?  

Comment fonctionne le versement et la déclaration d'impôt ? 

Comment fonctionne PayPal Giving Fund concernant les dons faits à partir de vos versements ? 

Comment fonctionnent les annulations sans pénalité pour les hôtes qui utilisent la réservation instantanée ? 

Comment fonctionnent les commentaires ? 

Comment fonctionnent les commentaires pour les séjours Open Homes ? 

Comment fonctionnent les évaluations et les commentaires pour les co-hôtes ? 

Comment fonctionnent les règlements ? 

Comment gérer la disponibilité de mon logement sur Open Homes ?  

Comment gérer mes paramètres de notifications push ?  

Comment gérer mes tarifs sur mon calendrier ?  

Comment gérer plusieurs modes de versement ? 

Comment héberger un réfugié ou sinistré avec Open Homes ? 

Comment indiquer mon numéro de TVA ?  

Comment la communauté Airbnb peut-elle contribuer à la préservation de l'eau au Cap ? 

Comment l'emplacement de mon logement sera-t-il affiché sur la carte ? 

Comment lire ou envoyer des messages ? 

Comment marche l'assurance habitation avec Airbnb ?  

Comment m'assurer que mon mot de passe est sécurisé ? 

Comment me connecter à mes compte Facebook et Airbnb ?  

Comment me préparer à héberger des voyageurs ? 

Comment me préparer pour ma séance photo professionnelle ? 

Comment mettre en ligne plusieurs logements ?  

Comment mettre en pause ou désactiver mon annonce ?  

Comment m'inscrire à Open Homes ? 

Comment modifier l'adresse de mon logement ou son emplacement sur la carte ? 

Comment modifier le quartier de mon logement ?  

Comment modifier les paramètres de prix et de disponibilité de plusieurs annonces ? 

Comment modifier l'heure d'arrivée associée à mon logement ? 

Comment modifier mes conditions d'annulation ? 

Comment modifier mes préférences de réservation ? 

Comment modifier mon adresse actuelle ? 

Comment modifier mon annonce ? 

Comment modifier ou retirer une offre spéciale ? 

Comment modifier un mode de versement ?  

Comment paramétrer un prix personnalisé pour des nuits, semaines ou mois spécifiques ? 

Comment partager ou intégrer mon annonce sur un autre site web ? 

Comment pré-approuver un voyageur ? 

https://www.airbnb.fr/help/article/35/how-do-i-send-a-guest-a-special-offer
https://www.airbnb.fr/help/article/687/how-do-i-confirm-that-guests-can-see-my-listing
https://www.airbnb.fr/help/article/84/how-do-i-earn-credit-from-referring-a-friend-to-airbnb
https://www.airbnb.fr/help/article/1339/how-do-i-file-an-extenuating-circumstances-claim
https://www.airbnb.fr/help/article/1233/how-do-i-set-custom-weekly-or-monthly-pricing
https://www.airbnb.fr/help/article/512/how-do-i-set-custom-prices-for-weekends-or-holidays
https://www.airbnb.fr/help/article/880/how-do-i-set-the-minimum-and-maximum-number-of-nights-a-guest-can-book
https://www.airbnb.fr/help/article/52/how-should-i-choose-my-listing-s-price
https://www.airbnb.fr/help/article/474/how-do-i-set-my-nightly-price
https://www.airbnb.fr/help/article/1036/how-does-occupancy-tax-collection-and-remittance-by-airbnb-work
https://www.airbnb.fr/help/article/1257/how-do-star-ratings-work
https://www.airbnb.fr/help/article/2524/how-does-tax-payout-and-reporting-work
https://www.airbnb.fr/help/article/2549/how-does-paypal-giving-fund-work-with-payout-donations
https://www.airbnb.fr/help/article/2022/how-do-penalty-free-cancellations-work-for-instant-book-hosts
https://www.airbnb.fr/help/article/13/how-do-reviews-work
https://www.airbnb.fr/help/article/2538/how-do-reviews-work-for-open-homes-stays
https://www.airbnb.fr/help/article/1550/how-do-ratings-and-reviews-work-for-co-hosts
https://www.airbnb.fr/help/article/2061/how-do-rule-sets-work
https://www.airbnb.fr/help/article/2533/how-do-i-manage-the-availability-of-my-listing-on-open-homes
https://www.airbnb.fr/help/article/14/how-do-i-manage-my-notification-settings
https://www.airbnb.fr/help/article/37/how-do-i-manage-my-pricing-on-my-calendar
https://www.airbnb.fr/help/article/1315/how-do-i-manage-more-than-one-payout-method
https://www.airbnb.fr/help/article/1948/what-is-expected-of-me-as-an-open-homes-host
https://www.airbnb.fr/help/article/437/how-do-i-provide-my-vat-id-number
https://www.airbnb.fr/help/article/2275/how-can-the-airbnb-community-help-with-water-conservation-in-cape-town
https://www.airbnb.fr/help/article/2141/how-will-my-listing-s-location-be-shown-on-the-map
https://www.airbnb.fr/help/article/145/how-do-i-view-and-send-messages
https://www.airbnb.fr/help/article/296/how-does-homeowner-s-insurance-work-with-airbnb
https://www.airbnb.fr/help/article/980/how-can-i-make-my-password-strong
https://www.airbnb.fr/help/article/113/how-do-i-connect-my-facebook-and-airbnb-accounts
https://www.airbnb.fr/help/article/1189/how-can-i-prepare-to-host
https://www.airbnb.fr/help/article/684/how-should-i-prepare-for-my-professional-photoshoot
https://www.airbnb.fr/help/article/289/how-do-i-list-multiple-rooms
https://www.airbnb.fr/help/article/476/how-do-i-snooze-or-deactivate-my-listing
https://www.airbnb.fr/help/article/2532/how-do-i-sign-up-for-open-homes
https://www.airbnb.fr/help/article/478/how-do-i-edit-my-listing-s-address-or-map-location
https://www.airbnb.fr/help/article/422/how-do-i-change-my-listing-s-neighborhood
https://www.airbnb.fr/help/article/2063/how-do-i-edit-pricing-and-availability-settings-for-multiple-listings
https://www.airbnb.fr/help/article/1296/how-do-i-change-the-check-in-time-for-my-listing
https://www.airbnb.fr/help/article/475/how-do-i-change-my-cancellation-policy
https://www.airbnb.fr/help/article/1210/how-do-i-edit-my-reservation-preferences
https://www.airbnb.fr/help/article/1532/how-do-i-edit-my-current-location
https://www.airbnb.fr/help/article/473/how-do-i-edit-my-listing
https://www.airbnb.fr/help/article/844/how-do-i-edit-or-withdraw-a-special-offer
https://www.airbnb.fr/help/article/54/how-do-i-edit-or-change-my-payout-method
https://www.airbnb.fr/help/article/503/how-do-i-set-a-custom-price-for-specific-nights--weeks--or-months
https://www.airbnb.fr/help/article/923/how-can-i-share-or-embed-my-listing-on-other-websites
https://www.airbnb.fr/help/article/237/how-do-i-pre-approve-a-guest
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Comment prendre de bonnes photos de mon logement ?  

Comment procéder à la collecte et au paiement de la taxe de séjour en main propre ? 

Comment protéger mon compte ?  

Comment puis-je annuler une demande de modification ? 

Comment puis-je exiger des voyageurs d'avoir une photo de profil ? 

Comment puis-je faire un don à partir de mon versement à des personnes qui ont besoin d'un logement provisoire ? 

Comment recevoir mes versements par Western Union ?  

Comment régler ma séance photo professionnelle ? 

Comment réinitialiser mon mot de passe ? 

Comment rejoindre Airbnb en tant qu'entreprise ou gérer des informations d'entreprise sur un compte ? 

Comment rejoindre la collection Familles ? 

Comment rejoindre la collection Voyages pro ? 

Comment rejoindre une équipe d'hébergement sur Airbnb ?  

Comment rembourser mon voyageur ?  

Comment rembourser un voyageur en cas de problème ou d'équipement manquant pendant son séjour ?  

Comment reprogrammer ou annuler ma séance photo ? 

Comment retirer un co-hôte ? 

Comment savoir si mon mode de versement est prêt ?  

Comment savoir si un e-mail vient vraiment d'Airbnb ?  

Comment signaler un message ou bloquer un utilisateur sur Airbnb ? 

Comment signaler une discrimination à Airbnb ?  

Comment sont gérés les versements pour une réservation longue durée ?  

Comment suivre mes performances d'hôte ? 

Comment suivre mon statut de Superhost ? 

Comment supprimer les applications de l'Assistance hôte  

Comment supprimer mon annonce de la collection Familles ? 

Comment supprimer mon annonce de la collection Voyages pro ? 

Comment supprimer mon annonce d'Open Homes ? 

Comment synchroniser mon calendrier Airbnb avec un autre calendrier ?  

Comment traduire la description de mon annonce ? 

Comment utiliser les outils professionnels pour les hôtes ? 

Comment utiliser Payoneer pour recevoir des versements ?  

Comment utiliser PayPal pour recevoir mes versements ? 

Comment vérifier mon numéro de téléphone ? 

Comment vérifier si une réservation est confirmée ? 

Courtoisie 

Dans quelles zones s'appliquent la collecte et le versement de la taxe de séjour par Airbnb ? 

De quelle façon les paramètres de prix personnalisé affecte-t-il le montant du règlement ? 

Des services de photos professionnelles sont-ils fournis par Airbnb ? 

Dois-je rembourser un voyageur s'il fait une réclamation ? 

Dois-je remplir le formulaire Exchange4free envoyé aux hôtes en Afrique du Sud ? 

En tant qu'hôte Open Homes, comment me préparer pour les voyageurs ?  

En tant qu'hôte Open Homes, de quel délai est-ce que je dispose entre la réception de la demande et l'arrivée des 
voyageurs ? 

En tant qu'hôte, comment modifier une réservation confirmée ? 

En tant qu'hôte, comment vérifier le statut d'une réservation ? 

En tant qu'hôte, que dois-je savoir sur les cautions ? 

Est-ce contraire à la loi de mettre en place certaines restrictions en fonction de l'âge ou de la situation familiale du 
voyageur ? 

https://www.airbnb.fr/help/article/746/how-can-i-take-great-photos-of-my-listing
https://www.airbnb.fr/help/article/2496/how-does-manual-occupancy-tax-collection-and-payment-work
https://www.airbnb.fr/help/article/501/how-can-i-keep-my-account-secure
https://www.airbnb.fr/help/article/2407/how-do-i-withdraw-an-alteration-request
https://www.airbnb.fr/help/article/2377/how-can-i-require-guests-to-have-a-profile-photo
https://www.airbnb.fr/help/article/2548/how-do-i-donate-from-my-payout-for-people-in-need-of-temporary-housing
https://www.airbnb.fr/help/article/195/i-m-a-host--will-airbnb-send-payouts-through-western-union
https://www.airbnb.fr/help/article/2094/how-do-i-pay-for-my-professional-photoshoot
https://www.airbnb.fr/help/article/76/how-do-i-reset-my-password
https://www.airbnb.fr/help/article/2231/how-do-i-join-airbnb-as-a-company-or-manage-company-info-on-an-account
https://www.airbnb.fr/help/article/2187/how-do-i-join-the-family-collection
https://www.airbnb.fr/help/article/2186/how-do-i-join-the-work-collection
https://www.airbnb.fr/help/article/2515/how-do-i-join-a-hosting-team-on-airbnb
https://www.airbnb.fr/help/article/165/how-do-i-refund-my-guest
https://www.airbnb.fr/help/article/1514/how-do-i-reimburse-a-guest-for-a-problem-or-missing-amenity-during-their-stay
https://www.airbnb.fr/help/article/300/how-do-i-reschedule-or-cancel-my-photography-shoot
https://www.airbnb.fr/help/article/1632/how-do-i-remove-a-co-host
https://www.airbnb.fr/help/article/106/how-do-i-know-if-my-payout-method-is-working
https://www.airbnb.fr/help/article/971/how-do-i-know-if-an-email-is-really-from-airbnb
https://www.airbnb.fr/help/article/2020/how-do-i-report-a-message-or-block-someone-on-airbnb
https://www.airbnb.fr/help/article/1433/how-do-i-report-discrimination-to-airbnb
https://www.airbnb.fr/help/article/285/how-are-long-term-reservation-payouts-processed
https://www.airbnb.fr/help/article/2500/how-do-i-track-my-hosting-performance
https://www.airbnb.fr/help/article/1319/how-do-i-track-my-superhost-status
https://www.airbnb.fr/help/article/1191/how-to-remove-host-assist-apps
https://www.airbnb.fr/help/article/2205/how-do-i-remove-my-listing-from-the-family-collection
https://www.airbnb.fr/help/article/2204/how-do-i-remove-my-listing-from-the-work-collection
https://www.airbnb.fr/help/article/2542/how-do-i-remove-my-listing-from-open-homes
https://www.airbnb.fr/help/article/99/how-do-i-sync-my-airbnb-calendar-with-another-calendar
https://www.airbnb.fr/help/article/1580/how-do-i-translate-my-listing-description
https://www.airbnb.fr/help/article/2499/how-can-i-use-professional-hosting-tools
https://www.airbnb.fr/help/article/482/how-do-i-use-payoneer-to-receive-payouts
https://www.airbnb.fr/help/article/365/how-do-i-use-paypal-to-receive-payouts
https://www.airbnb.fr/help/article/277/how-do-i-verify-my-phone-number
https://www.airbnb.fr/help/article/2390/how-can-i-check-if-a-reservation-is-confirmed
https://www.airbnb.fr/help/article/1383/responsible-hosting-in-france#courtesy
https://www.airbnb.fr/help/article/2509/in-what-areas-is-occupancy-tax-collection-and-remittance-by-airbnb-available
https://www.airbnb.fr/help/article/1344/how-do-custom-price-settings-affect-my-payout-amount
https://www.airbnb.fr/help/article/297/does-airbnb-provide-professional-photography-services
https://www.airbnb.fr/help/article/326/do-i-have-to-refund-my-guests-when-they-make-a-complaint
https://www.airbnb.fr/help/article/2495/do-i-need-to-complete-the-exchange4free-form-that-s-sent-to-hosts-in-south-africa
https://www.airbnb.fr/help/article/2537/as-an-open-homes-host--how-can-i-prepare-for-guests
https://www.airbnb.fr/help/article/2534/as-an-open-homes-host--how-much-lead-time-will-i-get-between-when-i-receive-a-request-and-when-guests-arrive
https://www.airbnb.fr/help/article/2534/as-an-open-homes-host--how-much-lead-time-will-i-get-between-when-i-receive-a-request-and-when-guests-arrive
https://www.airbnb.fr/help/article/50/as-a-host--how-do-i-make-a-change-to-a-confirmed-reservation
https://www.airbnb.fr/help/article/1355/as-a-host--how-can-i-check-the-status-of-a-reservation
https://www.airbnb.fr/help/article/2526/as-a-host--what-should-i-know-about-security-deposits
https://www.airbnb.fr/help/article/1620/is-placing-restrictions-based-on-a-guest-s-age-or-familial-status-prohibited-by-law
https://www.airbnb.fr/help/article/1620/is-placing-restrictions-based-on-a-guest-s-age-or-familial-status-prohibited-by-law
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Est-ce qu'Airbnb effectue des vérifications de casier judiciaire sur ses membres ? 

Est-ce qu'Airbnb peut désactiver mon compte ? 

Est-ce que je peux exiger que les voyageurs soient vérifiés avant de réserver ?  

Est-ce que je peux perdre mon statut de Superhost ? 

Est-ce que les enfants peuvent voyager sur Airbnb ? 

Est-ce que mon logement peut bénéficier d'une autre séance photo ?  

Existe-t-il des exceptions aux pénalités d'annulation par l'hôte ? 

Existe-t-il des restrictions sur les logements qui peuvent être mis en ligne ? 

Fiscalité nationale 

J'ai deux comptes. Puis-je les regrouper ? 

J'ai reçu un lien vers Airbnb. Comment savoir qu'il appartient bien à Airbnb ?  

Je peux appliquer mes conditions d'annulation ou y renoncer. Qu'est-ce que cela implique ? 

Je suis hôte. Quelles pénalités s'appliquent si j'annule une réservation ? 

Je suis hôte. Quels conseils puis-je suivre en matière de sécurité ? 

Je suis hôte. Suis-je dans l'obligation d'installer un détecteur de fumée et de monoxyde de carbone ? 

Je suis un hôte en Inde. À quoi dois-je m'attendre lors du processus de vérification des hôtes avec IDfy ?  

Je suis un hôte. Airbnb peut-il m'envoyer mes versements par virement international ? 

La Garantie Hôte s'applique-t-elle aux annonces Open Homes ? 

La procédure d'identification sur Airbnb est-elle sécurisée ? 

L'adresse de mon logement est-elle visible sur Airbnb ? 

Le logement que le voyageur a réservé n'est plus disponible, mais je peux l'héberger ailleurs.  

Le voyageur souhaite modifier sa réservation 

Les hôtes peuvent-ils demander aux voyageurs de signer un contrat ? 

Où puis-je trouver mes reçus et le détail de mes versements pour mes réservations passées ?  

Où trouver et gérer mes paramètres de prix ? 

Où trouver ma facture avec TVA ? 

Où trouver mes informations de versement ? 

Où trouver mes revenus Airbnb à déclarer à l'administration fiscale ?  

Politique de non-discrimination d’Airbnb : notre engagement en matière d’inclusivité et de respect  

Pourquoi ai-je reçu un commentaire disant que j'ai annulé une réservation ?  

Pourquoi ai-je reçu un e-mail de &Open de la part d'AirbnbLove ? 

Pourquoi ai-je reçu un e-mail de Medallia au nom d'Airbnb ?  

Pourquoi dois-je avoir un profil ou une photo de profil Airbnb ?  

Pourquoi du contenu a été retiré de mon fil de discussion Airbnb ?  

Pourquoi effectuez-vous une retenue d'impôt sur mes versements ? 

Pourquoi est-ce que je reçois Airbnb Magazine et comment puis-je gérer mon abonnement ? 

Pourquoi le montant de mon versement a-t-il changé après la modification d'une réservation par un voyageur ? 

Pourquoi le voyageur n'a-t-il pas de photo de profil ? 

Pourquoi les hôtes sont-ils invités à répondre sous 24 heures ? 

Pourquoi me demande-t-on de confirmer les informations au sujet de mon entreprise ? 

Pourquoi me demande-t-on de fournir des informations supplémentaires concernant mon compte ? 

Pourquoi mes commentaires n'apparaissent-ils pas dans l'ordre ? 

Pourquoi mon annonce a-t-elle été désactivée ? 

Pourquoi mon annonce a-t-elle été mise en pause ou suspendue ? 

Pourquoi n'est-il pas possible d'utiliser une carte de débit prépayée comme mode de versement par virement bancaire ? 

Pourquoi une recommandation ne s'affiche pas sur mon profil ?  

Puis-je ajouter des frais de ménage à une réservation confirmée ?  

Puis-je annuler une pré-approbation envoyée à un voyageur ? 

https://www.airbnb.fr/help/article/1308/does-airbnb-perform-background-checks-on-members
https://www.airbnb.fr/help/article/432/can-airbnb-deactivate-my-account
https://www.airbnb.fr/help/article/272/can-i-require-guests-to-be-verified-before-booking
https://www.airbnb.fr/help/article/832/can-i-lose-my-superhost-status
https://www.airbnb.fr/help/article/433/can-children-travel-on-airbnb
https://www.airbnb.fr/help/article/967/can-i-get-a-reshoot-of-my-listing
https://www.airbnb.fr/help/article/1341/are-there-exceptions-to-the-host-cancellation-penalties
https://www.airbnb.fr/help/article/455/are-there-any-restrictions-about-what-can-be-listed
https://www.airbnb.fr/help/article/1383/responsible-hosting-in-france#taxes
https://www.airbnb.fr/help/article/1431/i-have-two-accounts--can-i-merge-them
https://www.airbnb.fr/help/article/1519/someone-sent-me-a-link-to-airbnb--how-can-i-tell-if-it-s-real
https://www.airbnb.fr/help/article/448/what-does-it-mean-to-enforce-or-waive-my-cancellation-policy
https://www.airbnb.fr/help/article/990/i-m-a-host--what-penalties-apply-if-i-need-to-cancel-a-reservation
https://www.airbnb.fr/help/article/231/i-m-a-host--what-are-some-safety-tips-i-can-follow
https://www.airbnb.fr/help/article/515/i-m-a-host--should-i-have-a-smoke-and-carbon-monoxide--co--detector-installed
https://www.airbnb.fr/help/article/1289/i-m-a-host-in-india--what-should-i-expect-from-the-host-verification-process-with-idfy
https://www.airbnb.fr/help/article/321/i-m-a-host--can-airbnb-send-my-payouts-by-international-wire-transfer
https://www.airbnb.fr/help/article/1952/does-the-host-guarantee-apply-to-open-homes-listings
https://www.airbnb.fr/help/article/453/is-providing-identification-to-airbnb-secure
https://www.airbnb.fr/help/article/1502/is-my-listing-s-address-visible-on-airbnb
https://www.airbnb.fr/help/article/1503/what-if-the-listing-my-guest-reserved-is-now-unavailable-but-i-am-able-to-host-them-elsewhere
https://www.airbnb.fr/help/article/1504/my-guest-wants-to-change-their-reservation
https://www.airbnb.fr/help/article/465/can-hosts-ask-guests-to-sign-a-contract
https://www.airbnb.fr/help/article/418/how-do-i-access-receipts-and-payout-details-for-completed-reservations
https://www.airbnb.fr/help/article/1508/how-do-i-find-and-manage-my-price-settings
https://www.airbnb.fr/help/article/438/where-do-i-find-my-vat-invoice
https://www.airbnb.fr/help/article/304/where-do-i-find-my-payout-information
https://www.airbnb.fr/help/article/416/where-do-i-find-my-airbnb-earnings-for-tax-purposes
https://www.airbnb.fr/help/article/1405/airbnb-s-nondiscrimination-policy--our-commitment-to-inclusion-and-respect
https://www.airbnb.fr/help/article/314/why-did-i-get-a-review-that-says-i-canceled
https://www.airbnb.fr/help/article/1635/why-did-i-receive-an-email-from--open-on-behalf-of-airbnblove
https://www.airbnb.fr/help/article/924/why-did-i-receive-an-email-from-medallia-on-behalf-of-airbnb
https://www.airbnb.fr/help/article/67/why-do-i-need-to-have-an-airbnb-profile-or-profile-photo
https://www.airbnb.fr/help/article/1121/why-was-text-removed-from-my-airbnb-message-thread
https://www.airbnb.fr/help/article/510/why-are-taxes-being-withheld-from-my-payouts
https://www.airbnb.fr/help/article/2472/why-am-i-receiving-airbnb-magazine-and-how-can-i-manage-my-subscription
https://www.airbnb.fr/help/article/1498/why-did-my-payout-amount-change-after-a-guest-changed-their-reservation
https://www.airbnb.fr/help/article/2157/why-can-t-i-see-a-guest-s-profile-photo
https://www.airbnb.fr/help/article/2414/why-are-hosts-asked-to-respond-within-24-hours
https://www.airbnb.fr/help/article/2229/why-am-i-being-asked-to-confirm-my-business-information
https://www.airbnb.fr/help/article/2244/why-am-i-being-asked-to-add-account-details
https://www.airbnb.fr/help/article/1885/why-aren-t-my-reviews-shown-in-order
https://www.airbnb.fr/help/article/489/why-was-my-listing-deactivated
https://www.airbnb.fr/help/article/1303/why-was-my-listing-paused-or-suspended
https://www.airbnb.fr/help/article/2181/why-can-t-i-use-a-prepaid-debit-card-for-the-bank-transfer-payout-method
https://www.airbnb.fr/help/article/334/why-isn-t-a-reference-appearing-on-my-profile
https://www.airbnb.fr/help/article/1511/can-i-add-cleaning-fees-to-a-confirmed-reservation
https://www.airbnb.fr/help/article/840/can-i-withdraw-a-pre-approval-that-i-ve-sent-to-a-guest
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Puis-je choisir d'héberger uniquement des personnes du même sexe que moi ? 

Puis-je choisir la devise de mes versements ?  

Puis-je collecter les taxes de séjour pour les réservations ? 

Puis-je déduire de mes impôts les dépenses engagées en tant qu'hôte Open Homes ? 

Puis-je fractionner mon versement entre plusieurs modes de versement différents ? 

Puis-je modifier la description de mon logement ou les équipements proposés alors qu'un voyageur a déjà effectué une 
réservation ? 

Puis-je modifier le prix d'une réservation en attente ou confirmée ?  

Puis-je modifier ou annuler la réservation d'un voyageur pendant le séjour ? 

Puis-je modifier simultanément plusieurs annonces ? 

Puis-je modifier un commentaire que j'ai écrit ? 

Puis-je partager toutes mes annonces en un seul et même endroit ?  

Puis-je percevoir des frais supplémentaires directement auprès de mes voyageurs au moment de la réservation ? 

Puis-je proposer un tarif personnalisé à un voyageur ? 

Puis-je refuser des demandes d'information ou des demandes de réservation ? 

Puis-je refuser une demande de modification ? 

Puis-je refuser une demande de réservation Open Homes ?  

Puis-je supprimer ou répondre à un commentaire avec lequel je ne suis pas d'accord ? 

Puis-je utiliser un service de gestion pour hôte ?  

Puis-je voir la liste des connexions récentes à mon compte Airbnb ?  

Qu’est-ce qui influence le classement de mon annonce dans les résultats de recherche ?  

Quand vais-je recevoir mon versement ? 

Que dois-je comprendre lorsqu'une réservation est « impossible » ? 

Que dois-je faire pour me faire aider sur une des applications Assistance hôte ?  

Que dois-je faire si je ne me sens pas à l'aise avec un voyageur ? 

Que dois-je faire si je pense que quelqu'un s'est connecté à mon compte ? 

Que dois-je faire si le voyageur casse quelque chose dans mon logement ? 

Que dois-je faire si le voyageur se présente avec des personnes supplémentaires ?  

Que dois-je faire si un voyageur veut voir mon logement avant de réserver ?  

Que faire après avoir reçu une demande de réservation ? 

Que faire si je dois annuler en raison d'une situation d'urgence ou imprévisible ? 

Que faire si je dois annuler une réservation Open Homes en cas d'urgence ou pour un motif inévitable ? 

Que faire si mon voyageur ne se présente pas pour sa réservation ?  

Que faire si un voyageur me demande d'annuler ou de modifier sa réservation ? 

Que faire si un voyageur ne répond pas à ma demande de modification ? 

Que fait Airbnb en matière d'accessibilité ? 

Que peut faire un co-hôte ? 

Que puis-je faire lorsque je reçois une demande d'information de réservation ? 

Que puis-je faire lorsqu'une réservation pré-approuvée expire ? 

Que puis-je faire si une offre spéciale expire ? 

Que se passe t-il si mon voyageur annule ? 

Que se passe-t-il après ma séance photo professionnelle ? 

Que se passe-t-il en cas de dommages survenus après un séjour Open Homes ? 

Que se passe-t-il lorsque je fais une demande de photos professionnelles ? 

Que se passe-t-il si je ne fournis pas d'équipements de base dans mon logement ? 

Que se passe-t-il si mon voisin enregistre une plainte ?  

Que se passe-t-il si mon voyageur Open Homes annule son séjour ? 

Que signifie chaque statut de réservation ? 

https://www.airbnb.fr/help/article/1807/can-i-choose-to-only-host-people-of-my-own-gender
https://www.airbnb.fr/help/article/1516/can-i-choose-my-payout-currency
https://www.airbnb.fr/help/article/2522/can-i-collect-occupancy-taxes-for-bookings
https://www.airbnb.fr/help/article/1951/can-i-deduct-the-cost-of-being-an-open-homes-host-from-my-taxes
https://www.airbnb.fr/help/article/1343/can-i-split-my-payout-between-different-payout-methods
https://www.airbnb.fr/help/article/1506/can-i-update-my-listing-description-or-amenities-after-a-guest-books-a-reservation
https://www.airbnb.fr/help/article/1506/can-i-update-my-listing-description-or-amenities-after-a-guest-books-a-reservation
https://www.airbnb.fr/help/article/1505/can-i-change-the-price-of-a-pending-or-confirmed-reservation
https://www.airbnb.fr/help/article/1501/can-i-change-or-cancel-a-guest-s-reservation-during-the-trip
https://www.airbnb.fr/help/article/2345/can-i-edit-multiple-listings-at-the-same-time
https://www.airbnb.fr/help/article/367/can-i-edit-a-review-i-wrote
https://www.airbnb.fr/help/article/2386/can-i-share-all-of-my-listings-in-one-place
https://www.airbnb.fr/help/article/2385/can-i-collect-additional-fees-directly-from-my-guests-at-the-time-of-booking
https://www.airbnb.fr/help/article/1512/can-i-give-a-guest-a-custom-price
https://www.airbnb.fr/help/article/360/can-i-decline-booking-inquires-or-reservation-requests
https://www.airbnb.fr/help/article/2389/can-i-decline-an-alteration-request
https://www.airbnb.fr/help/article/2536/can-i-decline-an-open-homes-booking-request
https://www.airbnb.fr/help/article/32/can-i-delete-or-respond-to-a-review-i-disagree-with
https://www.airbnb.fr/help/article/970/can-i-use-a-host-management-service
https://www.airbnb.fr/help/article/900/can-i-see-a-list-of-recent-logins-to-my-airbnb-account
https://www.airbnb.fr/help/article/39/what-factors-determine-how-my-listing-appears-in-search-results
https://www.airbnb.fr/help/article/425/when-will-i-get-my-payout
https://www.airbnb.fr/help/article/2412/what-does-it-mean-when-a-reservation-is--not-possible
https://www.airbnb.fr/help/article/1192/what-should-i-do-if-i-need-help-with-one-of-my-host-assist-apps
https://www.airbnb.fr/help/article/259/what-should-i-do-if-i-m-uncomfortable-hosting-someone
https://www.airbnb.fr/help/article/359/what-should-i-do-if-i-think-someone-has-logged-into-my-account
https://www.airbnb.fr/help/article/264/what-do-i-do-if-my-guest-breaks-something-in-my-place
https://www.airbnb.fr/help/article/1515/what-should-i-do-if-my-guest-brings-extra-people
https://www.airbnb.fr/help/article/47/what-should-i-do-if-a-guest-wants-to-see-my-place-before-booking
https://www.airbnb.fr/help/article/28/what-do-i-do-after-i-get-a-request-to-book
https://www.airbnb.fr/help/article/1320/what-if-i-need-to-cancel-because-of-an-emergency-or-unavoidable-circumstance
https://www.airbnb.fr/help/article/2540/what-if-i-need-to-cancel-an-open-homes-reservation-because-of-an-emergency-or-unavoidable-circumstance
https://www.airbnb.fr/help/article/309/what-if-my-guest-doesn-t-show-up-for-their-reservation
https://www.airbnb.fr/help/article/1568/what-should-i-do-if-a-guest-asks-me-to-cancel-or-change-their-reservation
https://www.airbnb.fr/help/article/2413/what-if-a-guest-doesn-t-respond-to-my-alteration-request
https://www.airbnb.fr/help/article/2166/what-does-airbnb-do-to-support-accessibility
https://www.airbnb.fr/help/article/1534/what-can-a-co-host-do
https://www.airbnb.fr/help/article/2410/what-can-i-do-when-i-get-a-booking-inquiry
https://www.airbnb.fr/help/article/2408/what-can-i-do-when-a-pre-approved-booking-expires
https://www.airbnb.fr/help/article/2409/what-can-i-do-when-a-special-offer-expires
https://www.airbnb.fr/help/article/43/what-happens-if-my-guest-cancels
https://www.airbnb.fr/help/article/2019/what-happens-after-my-professional-photoshoot
https://www.airbnb.fr/help/article/2543/what-happens-if-there-are-damages-after-an-open-homes-stay
https://www.airbnb.fr/help/article/298/what-happens-after-i-request-professional-photography
https://www.airbnb.fr/help/article/2344/what-if-i-don-t-provide-essential-amenities-in-my-listing
https://www.airbnb.fr/help/article/1294/what-happens-if-my-neighbor-files-a-complaint
https://www.airbnb.fr/help/article/2541/what-happens-if-my-open-homes-guest-cancels
https://www.airbnb.fr/help/article/363/what-does-each-reservation-status-mean
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Que signifie être hôte avec une équipe ? 

Que signifie la fermeture de mon compte hôte ?  

Que signifie la régularisation qui figure dans l'historique de mes transactions ?  

Que signifie le fait d'avoir une pièce d'identité contrôlée ?  

Que signifie pré-approuver un voyageur ? 

Que signifient les différents types de logement ?  

Que sont les conditions d'annulation d'Airbnb ?  

Que sont les Guides des Quartiers ? 

Que sont les notifications de connexion ?  

Que sont les règles d'Airbnb en matière de contenu ? 

Que sont les vérifications de profil et comment les obtenir ?  

Que sont mes connexions sociales ? 

Que veut dire « en attente de paiement » ? 

Quel est le délai dont je dispose pour laisser un commentaire une fois le voyage terminé ? 

Quel navigateur Internet fonctionne le mieux sur Airbnb ?  

Quel sont les critères Airbnb à respecter pour les hôtels et autres entreprise du secteur de l'hébergement ? 

Quelle est la différence entre l'Assurance Hôte et la Garantie Hôte Airbnb ? 

Quelle est la différence entre un hôte principal et un co-hôte ? 

Quelle est la politique d'Airbnb en matière d'extorsion ?  

Quelle est la procédure d'identification officielle demandée par Airbnb ? 

Quelle fiscalité pour les hôtes ? 

Quelles dépenses sont déductibles de mes revenus Airbnb ?  

Quelles sont les bonnes habitudes à adopter pour les co-hôtes ? 

Quelles sont les conditions pour devenir un hôte Open Homes ?  

Quelles sont les différences entre les hébergements de longue et courte durée ?  

Quelles sont les limites de fréquence de synchronisation du calendrier d'Airbnb ?  

Quelles sont les questions à me poser avant d'accueillir des voyageurs pour une longue durée ?  

Quelles sont les questions à se poser avant de mettre une connexion internet à disposition des voyageurs ? 

Quelles sont les règles d'Airbnb relatives à la présence de caméras de sécurité et d'autres appareils d'enregistrement 
dans les logements ? 

Quelles sont les règles d'Airbnb relatives aux animaux dangereux ?  

Quelles sont les valeurs et attentes Airbnb ? 

Quels conseils pour les conditions d'annulation des logements allemands ? 

Quels sont les aspects juridiques et règlementaires à prendre en compte avant de devenir hôte sur Airbnb ?  

Quels sont les critères de base Airbnb pour les hôtes ? 

Qu'en est-il de mon versement si j'annule la réservation d'un voyageur ? 

Qu'est-ce que la Garantie Hôte Airbnb ? 

Qu'est-ce que la réduction Nest pour les Superhosts ? 

Qu'est-ce que la TVA et comment s'applique-t-elle à moi ? 

Qu'est-ce que l'arrivée autonome ? 

Qu'est-ce que l'assistance hôte et comment puis-je m'y inscrire ? 

Qu'est-ce que l'Assurance Hôte ? 

Qu'est-ce que le Centre de résolution ? 

Qu'est-ce que le Community Center Airbnb ? 

Qu'est-ce que le programme Airbnb Friendly Buildings ? 

Qu'est-ce que le programme Garantie des revenus pour les nouveaux hôtes ? 

Qu'est-ce que le taux de réponse et le délai de réponse et comment sont-ils calculés ? 

Qu'est-ce que l'Engagement d'Airbnb en faveur d'un salaire décent ? 

https://www.airbnb.fr/help/article/2513/what-does-it-mean-to-host-with-a-team
https://www.airbnb.fr/help/article/1966/what-does-it-mean-if-my-host-account-was-closed
https://www.airbnb.fr/help/article/366/what-does-an-adjustment-on-my-transaction-history-mean
https://www.airbnb.fr/help/article/2356/what-does-it-mean-when-someone-s-id-has-been-checked
https://www.airbnb.fr/help/article/1356/what-does-it-mean-to-pre-approve-a-guest
https://www.airbnb.fr/help/article/317/what-do-the-different-home-types-mean
https://www.airbnb.fr/help/article/149/what-is-the-airbnb-cancellation-policy
https://www.airbnb.fr/help/article/420/what-are-neighborhoods
https://www.airbnb.fr/help/article/846/what-are-login-notifications
https://www.airbnb.fr/help/article/546/what-is-airbnb-s-content-policy
https://www.airbnb.fr/help/article/336/what-are-profile-verifications-and-how-do-i-get-them
https://www.airbnb.fr/help/article/198/what-is-the-social-connections-feature
https://www.airbnb.fr/help/article/2411/what-does-awaiting-payment-mean
https://www.airbnb.fr/help/article/995/how-long-do-i-have-to-write-a-review-after-a-trip-has-ended
https://www.airbnb.fr/help/article/446/which-internet-browsers-work-best-on-airbnb
https://www.airbnb.fr/help/article/1526/what-are-airbnb-s-standards-for-hotels-and-other-hospitality-businesses
https://www.airbnb.fr/help/article/938/what-s-the-difference-between-airbnb-s-host-guarantee-and-host-protection-insurance
https://www.airbnb.fr/help/article/1536/what-s-the-difference-between-a-primary-host-and-a-co-host
https://www.airbnb.fr/help/article/548/what-is-airbnb-s-extortion-policy
https://www.airbnb.fr/help/article/1237/how-does-it-work-when-airbnb-asks-for-an-id
https://www.airbnb.fr/help/article/481/how-do-taxes-work-for-hosts
https://www.airbnb.fr/help/article/182/what-expenses-are-deductible-from-my-airbnb-income
https://www.airbnb.fr/help/article/1549/what-are-some-best-practices-for-co-hosting
https://www.airbnb.fr/help/article/1949/what-are-the-requirements-to-host-on-open-homes
https://www.airbnb.fr/help/article/1354/what-are-some-differences-between-long-term-hosting-and-short-term-hosting
https://www.airbnb.fr/help/article/1295/what-are-airbnb-s-calendar-sync-rate-limits
https://www.airbnb.fr/help/article/805/what-are-some-things-i-should-consider-before-hosting-long-term-guests
https://www.airbnb.fr/help/article/827/what-should-i-consider-when-offering-internet-access-to-guests
https://www.airbnb.fr/help/article/887/what-are-airbnb-s-rules-about-security-cameras-and-other-recording-devices-in-listings
https://www.airbnb.fr/help/article/887/what-are-airbnb-s-rules-about-security-cameras-and-other-recording-devices-in-listings
https://www.airbnb.fr/help/article/2135/what-are-airbnb-s-rules-about-dangerous-animals
https://www.airbnb.fr/help/article/1199/what-are-airbnb-s-standards-and-expectations
https://www.airbnb.fr/help/article/323/are-there-suggestions-on-cancellation-policy-for-german-listings
https://www.airbnb.fr/help/article/376/what-legal-and-regulatory-issues-should-i-consider-before-hosting-on-airbnb
https://www.airbnb.fr/help/article/576/what-are-airbnb-s-basic-requirements-for-hosts
https://www.airbnb.fr/help/article/1509/what-happens-to-my-payout-if-i-cancel-my-guest-s-reservation
https://www.airbnb.fr/help/article/279/what-is-the-airbnb-host-guarantee
https://www.airbnb.fr/help/article/2280/what-was-the-nest-discount-for-superhosts
https://www.airbnb.fr/help/article/436/what-is-vat-and-how-does-it-apply-to-me
https://www.airbnb.fr/help/article/1207/what-is-self-check-in
https://www.airbnb.fr/help/article/1188/what-is-host-assist-and-how-do-i-sign-up
https://www.airbnb.fr/help/article/937/what-is-host-protection-insurance
https://www.airbnb.fr/help/article/767/what-is-the-resolution-center
https://www.airbnb.fr/help/article/1183/what-is-the-airbnb-community-center
https://www.airbnb.fr/help/article/1195/what-s-the-airbnb-friendly-buildings-program
https://www.airbnb.fr/help/article/2474/what-is-the-earnings-guarantee-program-for-new-hosts
https://www.airbnb.fr/help/article/430/what-are-response-rate-and-response-time-and-how-are-they-calculated
https://www.airbnb.fr/help/article/1975/what-s-airbnb-s-living-wage-pledge
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Qu'est-ce qu'un animal d'assistance ? 

Qu'est-ce qu'un co-hôte ? 

Qu'est-ce qu'un guide ? 

Qu'est-ce qu'un manuel de la maison ? 

Qu'est-ce qu'un navigateur de confiance ? 

Qu'est-ce qu'un Superhost ? 

Qu'est-ce qu'une collection ? 

Qu'est-ce qu'une offre spéciale ? 

Qu'est-ce qu'une pré-approbation ? 

Questions d'ordre général sur L'engagement de la communauté Airbnb 

Questions générales concernant la politique de non-discrimination d'Airbnb 

Qui peut devenir hôte sur Airbnb ?  

Qui peut voir et réserver mon logement via Open Homes ? 

Réglementations et autorisations 

Ressources pour les hôtes et FAQ concernant la non-discrimination 

Sécurité 

Si je précise que mon logement est adapté aux enfants ou aux bébés, que dois-je savoir ? 

Si le voyageur annule pendant le séjour, qu'advient-il de mon versement ? 

Si le voyageur annule, qu'advient-il de mon versement ? 

Vais-je recevoir un formulaire de déclaration fiscale de la part d'Airbnb ?  

 
  

https://www.airbnb.fr/help/article/1869/what-is-an-assistance-animal
https://www.airbnb.fr/help/article/1243/what-s-a-co-host
https://www.airbnb.fr/help/article/249/what-s-a-guidebook
https://www.airbnb.fr/help/article/1255/what-is-a-house-manual
https://www.airbnb.fr/help/article/847/what-is-a-trusted-browser
https://www.airbnb.fr/help/article/828/what-is-a-superhost
https://www.airbnb.fr/help/article/2185/what-is-a-collection
https://www.airbnb.fr/help/article/1349/what-is-a-special-offer
https://www.airbnb.fr/help/article/838/what-is-a-pre-approval
https://www.airbnb.fr/help/article/1523/general-questions-about-the-airbnb-community-commitment
https://www.airbnb.fr/help/article/1434/general-questions-about-airbnb-s-nondiscrimination-policy
https://www.airbnb.fr/help/article/18/who-can-host-on-airbnb
https://www.airbnb.fr/help/article/1950/who-can-request-to-stay-in-my-open-homes-listing
https://www.airbnb.fr/help/article/1383/responsible-hosting-in-france#regulations
https://www.airbnb.fr/help/article/1435/host-resources-and-faqs-about-nondiscrimination
https://www.airbnb.fr/help/article/1383/responsible-hosting-in-france#safety
https://www.airbnb.fr/help/article/1348/if-i-specify-that-my-listing-is-safe-or-suitable-for-children--what-should-i-know
https://www.airbnb.fr/help/article/1499/what-happens-to-my-payout-if-my-guest-cancels-their-reservation-during-a-trip
https://www.airbnb.fr/help/article/1335/what-happens-to-my-payout-if-my-guest-cancels
https://www.airbnb.fr/help/article/414/should-i-expect-to-receive-a-tax-form-from-airbnb
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II – Liste par rubriques 
 
Premiers pas Comment aider les voyageurs handicapés ? 

Premiers pas Comment ajouter des équipements à mon logement ?  

Premiers pas Comment ajouter le type de lit à mon annonce ? 

Premiers pas Comment annuler une réservation en tant qu'hôte ? 

Premiers pas Comment créer une annonce sur Airbnb ?  

Premiers pas Comment devenir un Superhost ? 

Premiers pas Comment dois-je parler d'Airbnb à mon propriétaire ? 

Premiers pas Comment faire pour gagner du crédit en parrainant un ami sur Airbnb ? 

Premiers pas Comment fixer le prix de mon logement ? 

Premiers pas Comment la communauté Airbnb peut-elle contribuer à la préservation de l'eau au Cap ? 

Premiers pas Comment l'emplacement de mon logement sera-t-il affiché sur la carte ? 

Premiers pas Comment lire ou envoyer des messages ?  

Premiers pas Comment me préparer à héberger des voyageurs ? 

Premiers pas Comment m'inscrire à Open Homes ? 

Premiers pas Comment modifier l'adresse de mon logement ou son emplacement sur la carte ? 

Premiers pas Comment modifier mes préférences de réservation ? 

Premiers pas Comment pré-approuver un voyageur ? 

Premiers pas 
Comment rejoindre Airbnb en tant qu'entreprise ou gérer des informations d'entreprise 
sur un compte ? 

Premiers pas Comment signaler une discrimination à Airbnb ?  

Premiers pas En tant qu'hôte, comment vérifier le statut d'une réservation ? 

Premiers pas Existe-t-il des restrictions sur les logements qui peuvent être mis en ligne ? 

Premiers pas Je suis hôte. Quelles pénalités s'appliquent si j'annule une réservation ? 

Premiers pas L'adresse de mon logement est-elle visible sur Airbnb ? 

Premiers pas 
Politique de non-discrimination d’Airbnb : notre engagement en matière d’inclusivité et 
de respect 

Premiers pas Pourquoi le voyageur n'a-t-il pas de photo de profil ? 

Premiers pas Pourquoi me demande-t-on de confirmer les informations au sujet de mon entreprise ?  

Premiers pas 
Pourquoi me demande-t-on de fournir des informations supplémentaires concernant 
mon compte ? 

Premiers pas Puis-je annuler une pré-approbation envoyée à un voyageur ? 

Premiers pas Puis-je choisir d'héberger uniquement des personnes du même sexe que moi ? 

Premiers pas Que faire après avoir reçu une demande de réservation ? 

Premiers pas Que se passe t-il si mon voyageur annule ? 

Premiers pas Que signifie chaque statut de réservation ? 

Premiers pas Que signifient les différents types de logement ?  

Premiers pas 
Quel sont les critères Airbnb à respecter pour les hôtels et autres entreprise du secteur 
de l'hébergement ? 

Premiers pas Quelles sont les valeurs et attentes Airbnb ? 

Premiers pas Quels conseils pour les conditions d'annulation des logements allemands ? 

Premiers pas 
Quels sont les aspects juridiques et règlementaires à prendre en compte avant de devenir 
hôte sur Airbnb ? 

Premiers pas Quels sont les critères de base Airbnb pour les hôtes ? 

Premiers pas Qu'est-ce que la Garantie Hôte Airbnb ? 

Premiers pas Qu'est-ce que le programme Garantie des revenus pour les nouveaux hôtes ? 

Premiers pas Qu'est-ce qu'un animal d'assistance ? 

Premiers pas Questions d'ordre général sur L'engagement de la communauté Airbnb 

https://www.airbnb.fr/help/article/1962/how-can-i-support-guests-with-disabilities
https://www.airbnb.fr/help/article/586/how-do-i-add-amenities-to-my-listing
https://www.airbnb.fr/help/article/1224/how-do-i-add-the-type-of-bed-to-my-listing
https://www.airbnb.fr/help/article/166/how-do-i-cancel-a-reservation-as-a-host
https://www.airbnb.fr/help/article/1336/how-do-i-create-a-listing-on-airbnb
https://www.airbnb.fr/help/article/829/how-do-i-become-a-superhost
https://www.airbnb.fr/help/article/806/how-should-i-talk-to-my-landlord-about-hosting-on-airbnb
https://www.airbnb.fr/help/article/84/how-do-i-earn-credit-from-referring-a-friend-to-airbnb
https://www.airbnb.fr/help/article/52/how-should-i-choose-my-listing-s-price
https://www.airbnb.fr/help/article/2275/how-can-the-airbnb-community-help-with-water-conservation-in-cape-town
https://www.airbnb.fr/help/article/2141/how-will-my-listing-s-location-be-shown-on-the-map
https://www.airbnb.fr/help/article/145/how-do-i-view-and-send-messages
https://www.airbnb.fr/help/article/1189/how-can-i-prepare-to-host
https://www.airbnb.fr/help/article/2532/how-do-i-sign-up-for-open-homes
https://www.airbnb.fr/help/article/478/how-do-i-edit-my-listing-s-address-or-map-location
https://www.airbnb.fr/help/article/1210/how-do-i-edit-my-reservation-preferences
https://www.airbnb.fr/help/article/237/how-do-i-pre-approve-a-guest
https://www.airbnb.fr/help/article/2231/how-do-i-join-airbnb-as-a-company-or-manage-company-info-on-an-account
https://www.airbnb.fr/help/article/2231/how-do-i-join-airbnb-as-a-company-or-manage-company-info-on-an-account
https://www.airbnb.fr/help/article/1433/how-do-i-report-discrimination-to-airbnb
https://www.airbnb.fr/help/article/1355/as-a-host--how-can-i-check-the-status-of-a-reservation
https://www.airbnb.fr/help/article/455/are-there-any-restrictions-about-what-can-be-listed
https://www.airbnb.fr/help/article/990/i-m-a-host--what-penalties-apply-if-i-need-to-cancel-a-reservation
https://www.airbnb.fr/help/article/1502/is-my-listing-s-address-visible-on-airbnb
https://www.airbnb.fr/help/article/1405/airbnb-s-nondiscrimination-policy--our-commitment-to-inclusion-and-respect
https://www.airbnb.fr/help/article/1405/airbnb-s-nondiscrimination-policy--our-commitment-to-inclusion-and-respect
https://www.airbnb.fr/help/article/2157/why-can-t-i-see-a-guest-s-profile-photo
https://www.airbnb.fr/help/article/2229/why-am-i-being-asked-to-confirm-my-business-information
https://www.airbnb.fr/help/article/2244/why-am-i-being-asked-to-add-account-details
https://www.airbnb.fr/help/article/2244/why-am-i-being-asked-to-add-account-details
https://www.airbnb.fr/help/article/840/can-i-withdraw-a-pre-approval-that-i-ve-sent-to-a-guest
https://www.airbnb.fr/help/article/1807/can-i-choose-to-only-host-people-of-my-own-gender
https://www.airbnb.fr/help/article/28/what-do-i-do-after-i-get-a-request-to-book
https://www.airbnb.fr/help/article/43/what-happens-if-my-guest-cancels
https://www.airbnb.fr/help/article/363/what-does-each-reservation-status-mean
https://www.airbnb.fr/help/article/317/what-do-the-different-home-types-mean
https://www.airbnb.fr/help/article/1526/what-are-airbnb-s-standards-for-hotels-and-other-hospitality-businesses
https://www.airbnb.fr/help/article/1526/what-are-airbnb-s-standards-for-hotels-and-other-hospitality-businesses
https://www.airbnb.fr/help/article/1199/what-are-airbnb-s-standards-and-expectations
https://www.airbnb.fr/help/article/323/are-there-suggestions-on-cancellation-policy-for-german-listings
https://www.airbnb.fr/help/article/376/what-legal-and-regulatory-issues-should-i-consider-before-hosting-on-airbnb
https://www.airbnb.fr/help/article/376/what-legal-and-regulatory-issues-should-i-consider-before-hosting-on-airbnb
https://www.airbnb.fr/help/article/576/what-are-airbnb-s-basic-requirements-for-hosts
https://www.airbnb.fr/help/article/279/what-is-the-airbnb-host-guarantee
https://www.airbnb.fr/help/article/2474/what-is-the-earnings-guarantee-program-for-new-hosts
https://www.airbnb.fr/help/article/1869/what-is-an-assistance-animal
https://www.airbnb.fr/help/article/1523/general-questions-about-the-airbnb-community-commitment
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Premiers pas Questions générales concernant la politique de non-discrimination d'Airbnb 

Premiers pas Qui peut devenir hôte sur Airbnb ?  

Premiers pas Ressources pour les hôtes et FAQ concernant la non-discrimination 

Premiers pas Si je précise que mon logement est adapté aux enfants ou aux bébés, que dois-je savoir ? 

Mon calendrier Comment activer ou désactiver la réservation instantanée ?  

Mon calendrier Comment activer ou désactiver la tarification intelligente ? 

Mon calendrier Comment aider un voyageur à réserver mon logement ? 

Mon calendrier Comment ajouter des frais de ménage à mon annonce ?  

Mon calendrier Comment ajouter des frais pour voyageurs supplémentaires ?  

Mon calendrier Comment ajouter une caution à mon annonce ?  

Mon calendrier Comment bloquer des dates pour un voyageur ? 

Mon calendrier Comment bloquer ou libérer des dates dans mon calendrier ? 

Mon calendrier Comment choisir qui peut effectuer une réservation instantanée ?  

Mon calendrier Comment contrôler les réservations que je reçois avec la réservation instantanée ? 

Mon calendrier Comment créer et modifier les règlements ?  

Mon calendrier Comment définir les jours de la semaine où les voyageurs ne peuvent pas arriver ? 

Mon calendrier Comment désactiver ou supprimer mon compte ? 

Mon calendrier Comment diffuser mon règlement intérieur auprès des voyageurs ?  

Mon calendrier Comment être sûr que les voyageurs voient bien mon annonce ?  

Mon calendrier Comment fixer des prix personnalisés pour des week-ends ou des vacances ? 

Mon calendrier Comment fixer le nombre minimum et maximum de nuits qu'un voyageur peut réserver ? 

Mon calendrier Comment fixer le prix de mon logement ? 

Mon calendrier Comment fixer mon prix à la nuit ?  

Mon calendrier 
Comment fonctionnent les annulations sans pénalité pour les hôtes qui utilisent la 
réservation instantanée ? 

Mon calendrier Comment fonctionnent les règlements ? 

Mon calendrier Comment gérer mes tarifs sur mon calendrier ? 

Mon calendrier Comment mettre en pause ou désactiver mon annonce ?  

Mon calendrier Comment modifier les paramètres de prix et de disponibilité de plusieurs annonces ? 

Mon calendrier Comment modifier mon annonce ?  

Mon calendrier 
Comment paramétrer un prix personnalisé pour des nuits, semaines ou mois 
spécifiques ? 

Mon calendrier Comment puis-je annuler une demande de modification ? 

Mon calendrier Comment synchroniser mon calendrier Airbnb avec un autre calendrier ?  

Mon calendrier Comment vérifier si une réservation est confirmée ? 

Mon calendrier En tant qu'hôte, que dois-je savoir sur les cautions ? 

Mon calendrier Est-ce qu'Airbnb peut désactiver mon compte ? 

Mon calendrier Est-ce que je peux exiger que les voyageurs soient vérifiés avant de réserver ? 

Mon calendrier How are price ranges calculated? 

Mon calendrier Où trouver et gérer mes paramètres de prix ? 

Mon calendrier Pourquoi les hôtes sont-ils invités à répondre sous 24 heures ? 

Mon calendrier Pourquoi mon annonce a-t-elle été désactivée ? 

Mon calendrier Pourquoi mon annonce a-t-elle été mise en pause ou suspendue ? 

Mon calendrier Puis-je modifier le prix d'une réservation en attente ou confirmée ?  

Mon calendrier 
Puis-je percevoir des frais supplémentaires directement auprès de mes voyageurs au 
moment de la réservation ? 

Mon calendrier Puis-je proposer un tarif personnalisé à un voyageur ?  

Mon calendrier Puis-je refuser des demandes d'information ou des demandes de réservation ? 

Mon calendrier Puis-je refuser une demande de modification ? 

https://www.airbnb.fr/help/article/1434/general-questions-about-airbnb-s-nondiscrimination-policy
https://www.airbnb.fr/help/article/18/who-can-host-on-airbnb
https://www.airbnb.fr/help/article/1435/host-resources-and-faqs-about-nondiscrimination
https://www.airbnb.fr/help/article/1348/if-i-specify-that-my-listing-is-safe-or-suitable-for-children--what-should-i-know
https://www.airbnb.fr/help/article/1510/how-do-i-turn-instant-book-on-or-off
https://www.airbnb.fr/help/article/1168/how-do-i-turn-smart-pricing-on-or-off
https://www.airbnb.fr/help/article/2391/how-can-i-help-a-guest-book-my-place
https://www.airbnb.fr/help/article/58/how-do-i-add-a-cleaning-fee-to-my-listing
https://www.airbnb.fr/help/article/1507/how-do-i-add-a-fee-for-additional-guests-to-my-listing
https://www.airbnb.fr/help/article/59/how-do-i-add-a-security-deposit-to-my-listing
https://www.airbnb.fr/help/article/2392/how-can-i-hold-dates-for-a-guest
https://www.airbnb.fr/help/article/447/how-do-i-make-dates-available-or-blocked-on-my-calendar
https://www.airbnb.fr/help/article/1353/how-do-i-choose-who-can-instant-book-my-place
https://www.airbnb.fr/help/article/484/how-can-i-control-which-reservations-i-get-with-instant-book
https://www.airbnb.fr/help/article/2062/how-do-i-create-and-edit-rule-sets
https://www.airbnb.fr/help/article/2060/how-do-i-set-days-of-the-week-that-guests-can-t-check-in
https://www.airbnb.fr/help/article/240/how-do-i-deactivate-or-delete-my-account
https://www.airbnb.fr/help/article/472/how-do-i-share-my-house-rules-with-guests
https://www.airbnb.fr/help/article/687/how-do-i-confirm-that-guests-can-see-my-listing
https://www.airbnb.fr/help/article/512/how-do-i-set-custom-prices-for-weekends-or-holidays
https://www.airbnb.fr/help/article/880/how-do-i-set-the-minimum-and-maximum-number-of-nights-a-guest-can-book
https://www.airbnb.fr/help/article/52/how-should-i-choose-my-listing-s-price
https://www.airbnb.fr/help/article/474/how-do-i-set-my-nightly-price
https://www.airbnb.fr/help/article/2022/how-do-penalty-free-cancellations-work-for-instant-book-hosts
https://www.airbnb.fr/help/article/2022/how-do-penalty-free-cancellations-work-for-instant-book-hosts
https://www.airbnb.fr/help/article/2061/how-do-rule-sets-work
https://www.airbnb.fr/help/article/37/how-do-i-manage-my-pricing-on-my-calendar
https://www.airbnb.fr/help/article/476/how-do-i-snooze-or-deactivate-my-listing
https://www.airbnb.fr/help/article/2063/how-do-i-edit-pricing-and-availability-settings-for-multiple-listings
https://www.airbnb.fr/help/article/473/how-do-i-edit-my-listing
https://www.airbnb.fr/help/article/503/how-do-i-set-a-custom-price-for-specific-nights--weeks--or-months
https://www.airbnb.fr/help/article/503/how-do-i-set-a-custom-price-for-specific-nights--weeks--or-months
https://www.airbnb.fr/help/article/2407/how-do-i-withdraw-an-alteration-request
https://www.airbnb.fr/help/article/99/how-do-i-sync-my-airbnb-calendar-with-another-calendar
https://www.airbnb.fr/help/article/2390/how-can-i-check-if-a-reservation-is-confirmed
https://www.airbnb.fr/help/article/2526/as-a-host--what-should-i-know-about-security-deposits
https://www.airbnb.fr/help/article/432/can-airbnb-deactivate-my-account
https://www.airbnb.fr/help/article/272/can-i-require-guests-to-be-verified-before-booking
https://www.airbnb.fr/help/article/2272/how-are-price-ranges-calculated
https://www.airbnb.fr/help/article/1508/how-do-i-find-and-manage-my-price-settings
https://www.airbnb.fr/help/article/2414/why-are-hosts-asked-to-respond-within-24-hours
https://www.airbnb.fr/help/article/489/why-was-my-listing-deactivated
https://www.airbnb.fr/help/article/1303/why-was-my-listing-paused-or-suspended
https://www.airbnb.fr/help/article/1505/can-i-change-the-price-of-a-pending-or-confirmed-reservation
https://www.airbnb.fr/help/article/2385/can-i-collect-additional-fees-directly-from-my-guests-at-the-time-of-booking
https://www.airbnb.fr/help/article/2385/can-i-collect-additional-fees-directly-from-my-guests-at-the-time-of-booking
https://www.airbnb.fr/help/article/1512/can-i-give-a-guest-a-custom-price
https://www.airbnb.fr/help/article/360/can-i-decline-booking-inquires-or-reservation-requests
https://www.airbnb.fr/help/article/2389/can-i-decline-an-alteration-request
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Mon calendrier Que dois-je comprendre lorsqu'une réservation est « impossible » ? 

Mon calendrier Que faire si un voyageur me demande d'annuler ou de modifier sa réservation ? 

Mon calendrier Que faire si un voyageur ne répond pas à ma demande de modification ? 

Mon calendrier Que puis-je faire lorsque je reçois une demande d'information de réservation ? 

Mon calendrier Que puis-je faire lorsqu'une réservation pré-approuvée expire ? 

Mon calendrier Que puis-je faire si une offre spéciale expire ? 

Mon calendrier Que signifie chaque statut de réservation ? 

Mon calendrier Que signifie pré-approuver un voyageur ? 

Mon calendrier Que veut dire « en attente de paiement » ? 

Mon calendrier Quelles sont les limites de fréquence de synchronisation du calendrier d'Airbnb ?  

Mon calendrier Qu'est-ce qu'une pré-approbation ? 

Mon calendrier Si je précise que mon logement est adapté aux enfants ou aux bébés, que dois-je savoir ? 

Mes annonces Comment activer mon annonce ? 

Mes annonces Comment aider les voyageurs handicapés ? 

Mes annonces Comment ajouter des équipements d'accessibilité sur mon annonce ? 

Mes annonces Comment ajouter des instructions d'entrée dans les lieux à mon annonce ?  

Mes annonces Comment ajouter des photos ou réorganiser les photos de mon annonce ? 

Mes annonces Comment ajouter un co-hôte à mon logement ? 

Mes annonces Comment ajouter une option d'arrivée autonome sur mon annonce ?  

Mes annonces Comment arrêter d'être co-hôte ? 

Mes annonces Comment configurer et gérer une équipe d'hébergement sur Airbnb ? 

Mes annonces Comment démarquer mon annonce face à la concurrence ?  

Mes annonces Comment enregistrer mes photos professionnelles ? 

Mes annonces Comment être sûr que les voyageurs voient bien mon annonce ?  

Mes annonces Comment fixer le prix de mon logement ? 

Mes annonces Comment fonctionnent les évaluations et les commentaires pour les co-hôtes ? 

Mes annonces Comment gérer mes tarifs sur mon calendrier ?  

Mes annonces Comment me préparer pour ma séance photo professionnelle ? 

Mes annonces Comment mettre en ligne plusieurs logements ?  

Mes annonces Comment mettre en pause ou désactiver mon annonce ?  

Mes annonces Comment modifier l'adresse de mon logement ou son emplacement sur la carte ? 

Mes annonces Comment modifier le quartier de mon logement ?  

Mes annonces Comment modifier l'heure d'arrivée associée à mon logement ?  

Mes annonces Comment modifier mon annonce ?  

Mes annonces Comment partager ou intégrer mon annonce sur un autre site web ? 

Mes annonces Comment prendre de bonnes photos de mon logement ?  

Mes annonces Comment régler ma séance photo professionnelle ? 

Mes annonces 
Comment rejoindre Airbnb en tant qu'entreprise ou gérer des informations d'entreprise 
sur un compte ? 

Mes annonces Comment rejoindre la collection Familles ? 

Mes annonces Comment rejoindre la collection Voyages pro ? 

Mes annonces Comment rejoindre une équipe d'hébergement sur Airbnb ?  

Mes annonces Comment reprogrammer ou annuler ma séance photo ? 

Mes annonces Comment retirer un co-hôte ? 

Mes annonces Comment suivre mes performances d'hôte ? 

Mes annonces Comment supprimer les applications de l'Assistance hôte  

Mes annonces Comment supprimer mon annonce de la collection Familles ? 

Mes annonces Comment supprimer mon annonce de la collection Voyages pro ? 

Mes annonces Comment traduire la description de mon annonce ?  

https://www.airbnb.fr/help/article/2412/what-does-it-mean-when-a-reservation-is--not-possible
https://www.airbnb.fr/help/article/1568/what-should-i-do-if-a-guest-asks-me-to-cancel-or-change-their-reservation
https://www.airbnb.fr/help/article/2413/what-if-a-guest-doesn-t-respond-to-my-alteration-request
https://www.airbnb.fr/help/article/2410/what-can-i-do-when-i-get-a-booking-inquiry
https://www.airbnb.fr/help/article/2408/what-can-i-do-when-a-pre-approved-booking-expires
https://www.airbnb.fr/help/article/2409/what-can-i-do-when-a-special-offer-expires
https://www.airbnb.fr/help/article/363/what-does-each-reservation-status-mean
https://www.airbnb.fr/help/article/1356/what-does-it-mean-to-pre-approve-a-guest
https://www.airbnb.fr/help/article/2411/what-does-awaiting-payment-mean
https://www.airbnb.fr/help/article/1295/what-are-airbnb-s-calendar-sync-rate-limits
https://www.airbnb.fr/help/article/838/what-is-a-pre-approval
https://www.airbnb.fr/help/article/1348/if-i-specify-that-my-listing-is-safe-or-suitable-for-children--what-should-i-know
https://www.airbnb.fr/help/article/883/how-do-i-activate-my-listing
https://www.airbnb.fr/help/article/1962/how-can-i-support-guests-with-disabilities
https://www.airbnb.fr/help/article/1961/how-do-i-add-accessibility-features-to-my-listing
https://www.airbnb.fr/help/article/1926/how-do-i-add-check-in-instructions-to-my-listing
https://www.airbnb.fr/help/article/477/how-do-i-add-and-reorder-my-listing-s-photos
https://www.airbnb.fr/help/article/1244/how-do-i-add-a-co-host-to-my-listing
https://www.airbnb.fr/help/article/1644/how-do-i-add-self-check-in-to-my-listing
https://www.airbnb.fr/help/article/1633/how-do-i-remove-myself-as-a-co-host
https://www.airbnb.fr/help/article/2514/how-do-i-set-up-and-manage-a-hosting-team-on-airbnb
https://www.airbnb.fr/help/article/431/how-do-i-make-my-listing-more-competitive
https://www.airbnb.fr/help/article/2568/how-do-i-save-my-professional-photographs
https://www.airbnb.fr/help/article/687/how-do-i-confirm-that-guests-can-see-my-listing
https://www.airbnb.fr/help/article/52/how-should-i-choose-my-listing-s-price
https://www.airbnb.fr/help/article/1550/how-do-ratings-and-reviews-work-for-co-hosts
https://www.airbnb.fr/help/article/37/how-do-i-manage-my-pricing-on-my-calendar
https://www.airbnb.fr/help/article/684/how-should-i-prepare-for-my-professional-photoshoot
https://www.airbnb.fr/help/article/289/how-do-i-list-multiple-rooms
https://www.airbnb.fr/help/article/476/how-do-i-snooze-or-deactivate-my-listing
https://www.airbnb.fr/help/article/478/how-do-i-edit-my-listing-s-address-or-map-location
https://www.airbnb.fr/help/article/422/how-do-i-change-my-listing-s-neighborhood
https://www.airbnb.fr/help/article/1296/how-do-i-change-the-check-in-time-for-my-listing
https://www.airbnb.fr/help/article/473/how-do-i-edit-my-listing
https://www.airbnb.fr/help/article/923/how-can-i-share-or-embed-my-listing-on-other-websites
https://www.airbnb.fr/help/article/746/how-can-i-take-great-photos-of-my-listing
https://www.airbnb.fr/help/article/2094/how-do-i-pay-for-my-professional-photoshoot
https://www.airbnb.fr/help/article/2231/how-do-i-join-airbnb-as-a-company-or-manage-company-info-on-an-account
https://www.airbnb.fr/help/article/2231/how-do-i-join-airbnb-as-a-company-or-manage-company-info-on-an-account
https://www.airbnb.fr/help/article/2187/how-do-i-join-the-family-collection
https://www.airbnb.fr/help/article/2186/how-do-i-join-the-work-collection
https://www.airbnb.fr/help/article/2515/how-do-i-join-a-hosting-team-on-airbnb
https://www.airbnb.fr/help/article/300/how-do-i-reschedule-or-cancel-my-photography-shoot
https://www.airbnb.fr/help/article/1632/how-do-i-remove-a-co-host
https://www.airbnb.fr/help/article/2500/how-do-i-track-my-hosting-performance
https://www.airbnb.fr/help/article/1191/how-to-remove-host-assist-apps
https://www.airbnb.fr/help/article/2205/how-do-i-remove-my-listing-from-the-family-collection
https://www.airbnb.fr/help/article/2204/how-do-i-remove-my-listing-from-the-work-collection
https://www.airbnb.fr/help/article/1580/how-do-i-translate-my-listing-description
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Mes annonces Comment utiliser les outils professionnels pour les hôtes ? 

Mes annonces Des services de photos professionnelles sont-ils fournis par Airbnb ? 

Mes annonces Est-ce que mon logement peut bénéficier d'une autre séance photo ?  

Mes annonces L'adresse de mon logement est-elle visible sur Airbnb ? 

Mes annonces Pourquoi mon annonce a-t-elle été désactivée ? 

Mes annonces 
Puis-je modifier la description de mon logement ou les équipements proposés alors qu'un 
voyageur a déjà effectué une réservation ? 

Mes annonces Puis-je modifier simultanément plusieurs annonces ? 

Mes annonces Puis-je partager toutes mes annonces en un seul et même endroit ?  

Mes annonces Puis-je utiliser un service de gestion pour hôte ?  

Mes annonces Qu’est-ce qui influence le classement de mon annonce dans les résultats de recherche ? 

Mes annonces Que dois-je faire pour me faire aider sur une des applications Assistance hôte ?  

Mes annonces Que peut faire un co-hôte ? 

Mes annonces Que se passe-t-il après ma séance photo professionnelle ? 

Mes annonces Que se passe-t-il lorsque je fais une demande de photos professionnelles ? 

Mes annonces Que se passe-t-il si je ne fournis pas d'équipements de base dans mon logement ? 

Mes annonces Que signifie être hôte avec une équipe ? 

Mes annonces Que sont les Guides des Quartiers ? 

Mes annonces Quelle est la différence entre un hôte principal et un co-hôte ? 

Mes annonces Quelles sont les bonnes habitudes à adopter pour les co-hôtes ? 

Mes annonces Qu'est-ce que l'arrivée autonome ? 

Mes annonces Qu'est-ce que l'assistance hôte et comment puis-je m'y inscrire ? 

Mes annonces Qu'est-ce que le programme Airbnb Friendly Buildings ? 

Mes annonces Qu'est-ce qu'un co-hôte ? 

Mes annonces Qu'est-ce qu'un guide ? 

Mes annonces Qu'est-ce qu'un manuel de la maison ? 

Mes annonces Qu'est-ce qu'une collection ? 

Mes annonces Si je précise que mon logement est adapté aux enfants ou aux bébés, que dois-je savoir ? 

Mes versements Comment ajouter des taxes de séjour à mes annonces ? 

Mes versements Comment calculer mon versement ? 

Mes versements Comment changer mes informations fiscales ?  

Mes versements Comment configurer un mode de versement ?  

Mes versements Comment définir un montant minimum de versement ? 

Mes versements Comment demander une fapiao (facture officielle) auprès d'Airbnb Chine ? 

Mes versements Comment envoyer une offre spéciale à un voyageur ? 

Mes versements Comment fixer mon prix à la nuit ?  

Mes versements Comment fonctionne la collecte et le versement de la taxe de séjour par Airbnb ? 

Mes versements Comment fonctionne le versement et la déclaration d'impôt ? 

Mes versements 
Comment fonctionne PayPal Giving Fund concernant les dons faits à partir de vos 
versements ? 

Mes versements Comment gérer plusieurs modes de versement ? 

Mes versements Comment indiquer mon numéro de TVA ? 

Mes versements Comment modifier un mode de versement ?  

Mes versements 
Comment paramétrer un prix personnalisé pour des nuits, semaines ou mois 
spécifiques ? 

Mes versements Comment procéder à la collecte et au paiement de la taxe de séjour en main propre ? 

Mes versements 
Comment puis-je faire un don à partir de mon versement à des personnes qui ont besoin 
d'un logement provisoire ? 

Mes versements Comment recevoir mes versements par Western Union ?  

https://www.airbnb.fr/help/article/2499/how-can-i-use-professional-hosting-tools
https://www.airbnb.fr/help/article/297/does-airbnb-provide-professional-photography-services
https://www.airbnb.fr/help/article/967/can-i-get-a-reshoot-of-my-listing
https://www.airbnb.fr/help/article/1502/is-my-listing-s-address-visible-on-airbnb
https://www.airbnb.fr/help/article/489/why-was-my-listing-deactivated
https://www.airbnb.fr/help/article/1506/can-i-update-my-listing-description-or-amenities-after-a-guest-books-a-reservation
https://www.airbnb.fr/help/article/1506/can-i-update-my-listing-description-or-amenities-after-a-guest-books-a-reservation
https://www.airbnb.fr/help/article/2345/can-i-edit-multiple-listings-at-the-same-time
https://www.airbnb.fr/help/article/2386/can-i-share-all-of-my-listings-in-one-place
https://www.airbnb.fr/help/article/970/can-i-use-a-host-management-service
https://www.airbnb.fr/help/article/39/what-factors-determine-how-my-listing-appears-in-search-results
https://www.airbnb.fr/help/article/1192/what-should-i-do-if-i-need-help-with-one-of-my-host-assist-apps
https://www.airbnb.fr/help/article/1534/what-can-a-co-host-do
https://www.airbnb.fr/help/article/2019/what-happens-after-my-professional-photoshoot
https://www.airbnb.fr/help/article/298/what-happens-after-i-request-professional-photography
https://www.airbnb.fr/help/article/2344/what-if-i-don-t-provide-essential-amenities-in-my-listing
https://www.airbnb.fr/help/article/2513/what-does-it-mean-to-host-with-a-team
https://www.airbnb.fr/help/article/420/what-are-neighborhoods
https://www.airbnb.fr/help/article/1536/what-s-the-difference-between-a-primary-host-and-a-co-host
https://www.airbnb.fr/help/article/1549/what-are-some-best-practices-for-co-hosting
https://www.airbnb.fr/help/article/1207/what-is-self-check-in
https://www.airbnb.fr/help/article/1188/what-is-host-assist-and-how-do-i-sign-up
https://www.airbnb.fr/help/article/1195/what-s-the-airbnb-friendly-buildings-program
https://www.airbnb.fr/help/article/1243/what-s-a-co-host
https://www.airbnb.fr/help/article/249/what-s-a-guidebook
https://www.airbnb.fr/help/article/1255/what-is-a-house-manual
https://www.airbnb.fr/help/article/2185/what-is-a-collection
https://www.airbnb.fr/help/article/1348/if-i-specify-that-my-listing-is-safe-or-suitable-for-children--what-should-i-know
https://www.airbnb.fr/help/article/2523/how-do-i-add-occupancy-taxes-to-my-listings
https://www.airbnb.fr/help/article/459/how-do-i-calculate-my-payout
https://www.airbnb.fr/help/article/417/how-do-i-change-my-taxpayer-information
https://www.airbnb.fr/help/article/1342/how-do-i-set-up-a-payout-method
https://www.airbnb.fr/help/article/824/how-do-i-set-a-minimum-payout-amount
https://www.airbnb.fr/help/article/2001/how-do-i-request-a-fapiao-from-airbnb-china
https://www.airbnb.fr/help/article/35/how-do-i-send-a-guest-a-special-offer
https://www.airbnb.fr/help/article/474/how-do-i-set-my-nightly-price
https://www.airbnb.fr/help/article/1036/how-does-occupancy-tax-collection-and-remittance-by-airbnb-work
https://www.airbnb.fr/help/article/2524/how-does-tax-payout-and-reporting-work
https://www.airbnb.fr/help/article/2549/how-does-paypal-giving-fund-work-with-payout-donations
https://www.airbnb.fr/help/article/2549/how-does-paypal-giving-fund-work-with-payout-donations
https://www.airbnb.fr/help/article/1315/how-do-i-manage-more-than-one-payout-method
https://www.airbnb.fr/help/article/437/how-do-i-provide-my-vat-id-number
https://www.airbnb.fr/help/article/54/how-do-i-edit-or-change-my-payout-method
https://www.airbnb.fr/help/article/503/how-do-i-set-a-custom-price-for-specific-nights--weeks--or-months
https://www.airbnb.fr/help/article/503/how-do-i-set-a-custom-price-for-specific-nights--weeks--or-months
https://www.airbnb.fr/help/article/2496/how-does-manual-occupancy-tax-collection-and-payment-work
https://www.airbnb.fr/help/article/2548/how-do-i-donate-from-my-payout-for-people-in-need-of-temporary-housing
https://www.airbnb.fr/help/article/2548/how-do-i-donate-from-my-payout-for-people-in-need-of-temporary-housing
https://www.airbnb.fr/help/article/195/i-m-a-host--will-airbnb-send-payouts-through-western-union
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Mes versements Comment savoir si mon mode de versement est prêt ?  

Mes versements Comment sont gérés les versements pour une réservation longue durée ?  

Mes versements Comment utiliser Payoneer pour recevoir des versements ?  

Mes versements Comment utiliser PayPal pour recevoir mes versements ?  

Mes versements 
Dans quelles zones s'appliquent la collecte et le versement de la taxe de séjour par 
Airbnb ?  

Mes versements De quelle façon les paramètres de prix personnalisé affecte-t-il le montant du règlement ? 

Mes versements Dois-je remplir le formulaire Exchange4free envoyé aux hôtes en Afrique du Sud ?  

Mes versements En tant qu'hôte, que dois-je savoir sur les cautions ? 

Mes versements Je suis un hôte. Airbnb peut-il m'envoyer mes versements par virement international ? 

Mes versements 
Où puis-je trouver mes reçus et le détail de mes versements pour mes réservations 
passées ? 

Mes versements Où trouver ma facture avec TVA ? 

Mes versements Où trouver mes informations de versement ? 

Mes versements Où trouver mes revenus Airbnb à déclarer à l'administration fiscale ?  

Mes versements Pourquoi effectuez-vous une retenue d'impôt sur mes versements ? 

Mes versements 
Pourquoi n'est-il pas possible d'utiliser une carte de débit prépayée comme mode de 
versement par virement bancaire ? 

Mes versements Puis-je choisir la devise de mes versements ?  

Mes versements Puis-je collecter les taxes de séjour pour les réservations ? 

Mes versements Puis-je fractionner mon versement entre plusieurs modes de versement différents ?  

Mes versements Quand vais-je recevoir mon versement ? 

Mes versements Que signifie la régularisation qui figure dans l'historique de mes transactions ? 

Mes versements Quelle fiscalité pour les hôtes ? 

Mes versements Quelles dépenses sont déductibles de mes revenus Airbnb ?  

Mes versements Qu'est-ce que la TVA et comment s'applique-t-elle à moi ? 

Mes versements Vais-je recevoir un formulaire de déclaration fiscale de la part d'Airbnb ?  

Mes réservations Comment aider mon voyageur à trouver un nouveau logement si je dois annuler ? 

Mes réservations 
Comment Airbnb contribue-t-il à établir une relation de confiance entre les hôtes et les 
voyageurs ? 

Mes réservations Comment annuler une réservation en tant qu'hôte ? 

Mes réservations Comment bloquer ou libérer des dates dans mon calendrier ? 

Mes réservations Comment demander un remboursement au titre de la Garantie Hôte ?  

Mes réservations Comment envoyer une offre spéciale à un voyageur ? 

Mes réservations Comment faire une demande pour cas de force majeure ?  

Mes réservations Comment fixer des prix personnalisés à la semaine ou au mois ?  

Mes réservations 
Comment fonctionnent les annulations sans pénalité pour les hôtes qui utilisent la 
réservation instantanée ? 

Mes réservations Comment marche l'assurance habitation avec Airbnb ?  

Mes réservations Comment modifier mes conditions d'annulation ? 

Mes réservations Comment modifier ou retirer une offre spéciale ? 

Mes réservations Comment rembourser mon voyageur ?  

Mes réservations 
Comment rembourser un voyageur en cas de problème ou d'équipement manquant 
pendant son séjour ? 

Mes réservations Comment signaler un message ou bloquer un utilisateur sur Airbnb ? 

Mes réservations Comment sont gérés les versements pour une réservation longue durée ?  

Mes réservations Dois-je rembourser un voyageur s'il fait une réclamation ? 

Mes réservations En tant qu'hôte, comment modifier une réservation confirmée ? 

https://www.airbnb.fr/help/article/106/how-do-i-know-if-my-payout-method-is-working
https://www.airbnb.fr/help/article/285/how-are-long-term-reservation-payouts-processed
https://www.airbnb.fr/help/article/482/how-do-i-use-payoneer-to-receive-payouts
https://www.airbnb.fr/help/article/365/how-do-i-use-paypal-to-receive-payouts
https://www.airbnb.fr/help/article/2509/in-what-areas-is-occupancy-tax-collection-and-remittance-by-airbnb-available
https://www.airbnb.fr/help/article/2509/in-what-areas-is-occupancy-tax-collection-and-remittance-by-airbnb-available
https://www.airbnb.fr/help/article/1344/how-do-custom-price-settings-affect-my-payout-amount
https://www.airbnb.fr/help/article/2495/do-i-need-to-complete-the-exchange4free-form-that-s-sent-to-hosts-in-south-africa
https://www.airbnb.fr/help/article/2526/as-a-host--what-should-i-know-about-security-deposits
https://www.airbnb.fr/help/article/321/i-m-a-host--can-airbnb-send-my-payouts-by-international-wire-transfer
https://www.airbnb.fr/help/article/418/how-do-i-access-receipts-and-payout-details-for-completed-reservations
https://www.airbnb.fr/help/article/418/how-do-i-access-receipts-and-payout-details-for-completed-reservations
https://www.airbnb.fr/help/article/438/where-do-i-find-my-vat-invoice
https://www.airbnb.fr/help/article/304/where-do-i-find-my-payout-information
https://www.airbnb.fr/help/article/416/where-do-i-find-my-airbnb-earnings-for-tax-purposes
https://www.airbnb.fr/help/article/510/why-are-taxes-being-withheld-from-my-payouts
https://www.airbnb.fr/help/article/2181/why-can-t-i-use-a-prepaid-debit-card-for-the-bank-transfer-payout-method
https://www.airbnb.fr/help/article/2181/why-can-t-i-use-a-prepaid-debit-card-for-the-bank-transfer-payout-method
https://www.airbnb.fr/help/article/1516/can-i-choose-my-payout-currency
https://www.airbnb.fr/help/article/2522/can-i-collect-occupancy-taxes-for-bookings
https://www.airbnb.fr/help/article/1343/can-i-split-my-payout-between-different-payout-methods
https://www.airbnb.fr/help/article/425/when-will-i-get-my-payout
https://www.airbnb.fr/help/article/366/what-does-an-adjustment-on-my-transaction-history-mean
https://www.airbnb.fr/help/article/481/how-do-taxes-work-for-hosts
https://www.airbnb.fr/help/article/182/what-expenses-are-deductible-from-my-airbnb-income
https://www.airbnb.fr/help/article/436/what-is-vat-and-how-does-it-apply-to-me
https://www.airbnb.fr/help/article/414/should-i-expect-to-receive-a-tax-form-from-airbnb
https://www.airbnb.fr/help/article/1360/how-can-i-help-my-guest-find-a-new-place-if-i-have-to-cancel
https://www.airbnb.fr/help/article/4/how-does-airbnb-help-build-trust-between-hosts-and-guests
https://www.airbnb.fr/help/article/4/how-does-airbnb-help-build-trust-between-hosts-and-guests
https://www.airbnb.fr/help/article/166/how-do-i-cancel-a-reservation-as-a-host
https://www.airbnb.fr/help/article/447/how-do-i-make-dates-available-or-blocked-on-my-calendar
https://www.airbnb.fr/help/article/361/how-do-i-request-reimbursement-under-the-host-guarantee
https://www.airbnb.fr/help/article/35/how-do-i-send-a-guest-a-special-offer
https://www.airbnb.fr/help/article/1339/how-do-i-file-an-extenuating-circumstances-claim
https://www.airbnb.fr/help/article/1233/how-do-i-set-custom-weekly-or-monthly-pricing
https://www.airbnb.fr/help/article/2022/how-do-penalty-free-cancellations-work-for-instant-book-hosts
https://www.airbnb.fr/help/article/2022/how-do-penalty-free-cancellations-work-for-instant-book-hosts
https://www.airbnb.fr/help/article/296/how-does-homeowner-s-insurance-work-with-airbnb
https://www.airbnb.fr/help/article/475/how-do-i-change-my-cancellation-policy
https://www.airbnb.fr/help/article/844/how-do-i-edit-or-withdraw-a-special-offer
https://www.airbnb.fr/help/article/165/how-do-i-refund-my-guest
https://www.airbnb.fr/help/article/1514/how-do-i-reimburse-a-guest-for-a-problem-or-missing-amenity-during-their-stay
https://www.airbnb.fr/help/article/1514/how-do-i-reimburse-a-guest-for-a-problem-or-missing-amenity-during-their-stay
https://www.airbnb.fr/help/article/2020/how-do-i-report-a-message-or-block-someone-on-airbnb
https://www.airbnb.fr/help/article/285/how-are-long-term-reservation-payouts-processed
https://www.airbnb.fr/help/article/326/do-i-have-to-refund-my-guests-when-they-make-a-complaint
https://www.airbnb.fr/help/article/50/as-a-host--how-do-i-make-a-change-to-a-confirmed-reservation
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Mes réservations 
Est-ce contraire à la loi de mettre en place certaines restrictions en fonction de l'âge ou 
de la situation familiale du voyageur ? 

Mes réservations Est-ce que les enfants peuvent voyager sur Airbnb ? 

Mes réservations Existe-t-il des exceptions aux pénalités d'annulation par l'hôte ? 

Mes réservations 
Je peux appliquer mes conditions d'annulation ou y renoncer. Qu'est-ce que cela 
implique ? 

Mes réservations Je suis hôte. Quelles pénalités s'appliquent si j'annule une réservation ? 

Mes réservations Je suis hôte. Quels conseils puis-je suivre en matière de sécurité ?  

Mes réservations 
Je suis hôte. Suis-je dans l'obligation d'installer un détecteur de fumée et de monoxyde 
de carbone ? 

Mes réservations La Garantie Hôte s'applique-t-elle aux annonces Open Homes ? 

Mes réservations 
Le logement que le voyageur a réservé n'est plus disponible, mais je peux l'héberger 
ailleurs. 

Mes réservations Le voyageur souhaite modifier sa réservation 

Mes réservations Les hôtes peuvent-ils demander aux voyageurs de signer un contrat ? 

Mes réservations Pourquoi ai-je reçu un commentaire disant que j'ai annulé une réservation ?  

Mes réservations 
Pourquoi le montant de mon versement a-t-il changé après la modification d'une 
réservation par un voyageur ? 

Mes réservations Pourquoi le voyageur n'a-t-il pas de photo de profil ? 

Mes réservations Puis-je ajouter des frais de ménage à une réservation confirmée ?  

Mes réservations 
Puis-je modifier la description de mon logement ou les équipements proposés alors qu'un 
voyageur a déjà effectué une réservation ? 

Mes réservations Puis-je modifier le prix d'une réservation en attente ou confirmée ?  

Mes réservations Puis-je modifier ou annuler la réservation d'un voyageur pendant le séjour ? 

Mes réservations Que dois-je faire si je ne me sens pas à l'aise avec un voyageur ? 

Mes réservations Que dois-je faire si le voyageur casse quelque chose dans mon logement ? 

Mes réservations Que dois-je faire si le voyageur se présente avec des personnes supplémentaires ? 

Mes réservations Que dois-je faire si un voyageur veut voir mon logement avant de réserver ?  

Mes réservations Que faire si je dois annuler en raison d'une situation d'urgence ou imprévisible ? 

Mes réservations Que faire si mon voyageur ne se présente pas pour sa réservation ?  

Mes réservations Que se passe t-il si mon voyageur annule ? 

Mes réservations Que se passe-t-il si mon voisin enregistre une plainte ? 

Mes réservations Que sont les conditions d'annulation d'Airbnb ?  

Mes réservations Quelle est la différence entre l'Assurance Hôte et la Garantie Hôte Airbnb ? 

Mes réservations Quelles sont les différences entre les hébergements de longue et courte durée ? 

Mes réservations 
Quelles sont les questions à me poser avant d'accueillir des voyageurs pour une longue 
durée ? 

Mes réservations 
Quelles sont les questions à se poser avant de mettre une connexion internet à 
disposition des voyageurs ? 

Mes réservations 
Quelles sont les règles d'Airbnb relatives à la présence de caméras de sécurité et d'autres 
appareils d'enregistrement dans les logements ? 

Mes réservations Quelles sont les règles d'Airbnb relatives aux animaux dangereux ?  

Mes réservations Quels conseils pour les conditions d'annulation des logements allemands ? 

Mes réservations Qu'en est-il de mon versement si j'annule la réservation d'un voyageur ?  

Mes réservations Qu'est-ce que la Garantie Hôte Airbnb ? 

Mes réservations Qu'est-ce que l'Assurance Hôte ? 

Mes réservations Qu'est-ce que le Centre de résolution ? 

Mes réservations Qu'est-ce qu'une offre spéciale ? 

Mes réservations Si le voyageur annule pendant le séjour, qu'advient-il de mon versement ? 

https://www.airbnb.fr/help/article/1620/is-placing-restrictions-based-on-a-guest-s-age-or-familial-status-prohibited-by-law
https://www.airbnb.fr/help/article/1620/is-placing-restrictions-based-on-a-guest-s-age-or-familial-status-prohibited-by-law
https://www.airbnb.fr/help/article/433/can-children-travel-on-airbnb
https://www.airbnb.fr/help/article/1341/are-there-exceptions-to-the-host-cancellation-penalties
https://www.airbnb.fr/help/article/448/what-does-it-mean-to-enforce-or-waive-my-cancellation-policy
https://www.airbnb.fr/help/article/448/what-does-it-mean-to-enforce-or-waive-my-cancellation-policy
https://www.airbnb.fr/help/article/990/i-m-a-host--what-penalties-apply-if-i-need-to-cancel-a-reservation
https://www.airbnb.fr/help/article/231/i-m-a-host--what-are-some-safety-tips-i-can-follow
https://www.airbnb.fr/help/article/515/i-m-a-host--should-i-have-a-smoke-and-carbon-monoxide--co--detector-installed
https://www.airbnb.fr/help/article/515/i-m-a-host--should-i-have-a-smoke-and-carbon-monoxide--co--detector-installed
https://www.airbnb.fr/help/article/1952/does-the-host-guarantee-apply-to-open-homes-listings
https://www.airbnb.fr/help/article/1503/what-if-the-listing-my-guest-reserved-is-now-unavailable-but-i-am-able-to-host-them-elsewhere
https://www.airbnb.fr/help/article/1503/what-if-the-listing-my-guest-reserved-is-now-unavailable-but-i-am-able-to-host-them-elsewhere
https://www.airbnb.fr/help/article/1504/my-guest-wants-to-change-their-reservation
https://www.airbnb.fr/help/article/465/can-hosts-ask-guests-to-sign-a-contract
https://www.airbnb.fr/help/article/314/why-did-i-get-a-review-that-says-i-canceled
https://www.airbnb.fr/help/article/1498/why-did-my-payout-amount-change-after-a-guest-changed-their-reservation
https://www.airbnb.fr/help/article/1498/why-did-my-payout-amount-change-after-a-guest-changed-their-reservation
https://www.airbnb.fr/help/article/2157/why-can-t-i-see-a-guest-s-profile-photo
https://www.airbnb.fr/help/article/1511/can-i-add-cleaning-fees-to-a-confirmed-reservation
https://www.airbnb.fr/help/article/1506/can-i-update-my-listing-description-or-amenities-after-a-guest-books-a-reservation
https://www.airbnb.fr/help/article/1506/can-i-update-my-listing-description-or-amenities-after-a-guest-books-a-reservation
https://www.airbnb.fr/help/article/1505/can-i-change-the-price-of-a-pending-or-confirmed-reservation
https://www.airbnb.fr/help/article/1501/can-i-change-or-cancel-a-guest-s-reservation-during-the-trip
https://www.airbnb.fr/help/article/259/what-should-i-do-if-i-m-uncomfortable-hosting-someone
https://www.airbnb.fr/help/article/264/what-do-i-do-if-my-guest-breaks-something-in-my-place
https://www.airbnb.fr/help/article/1515/what-should-i-do-if-my-guest-brings-extra-people
https://www.airbnb.fr/help/article/47/what-should-i-do-if-a-guest-wants-to-see-my-place-before-booking
https://www.airbnb.fr/help/article/1320/what-if-i-need-to-cancel-because-of-an-emergency-or-unavoidable-circumstance
https://www.airbnb.fr/help/article/309/what-if-my-guest-doesn-t-show-up-for-their-reservation
https://www.airbnb.fr/help/article/43/what-happens-if-my-guest-cancels
https://www.airbnb.fr/help/article/1294/what-happens-if-my-neighbor-files-a-complaint
https://www.airbnb.fr/help/article/149/what-is-the-airbnb-cancellation-policy
https://www.airbnb.fr/help/article/938/what-s-the-difference-between-airbnb-s-host-guarantee-and-host-protection-insurance
https://www.airbnb.fr/help/article/1354/what-are-some-differences-between-long-term-hosting-and-short-term-hosting
https://www.airbnb.fr/help/article/805/what-are-some-things-i-should-consider-before-hosting-long-term-guests
https://www.airbnb.fr/help/article/805/what-are-some-things-i-should-consider-before-hosting-long-term-guests
https://www.airbnb.fr/help/article/827/what-should-i-consider-when-offering-internet-access-to-guests
https://www.airbnb.fr/help/article/827/what-should-i-consider-when-offering-internet-access-to-guests
https://www.airbnb.fr/help/article/887/what-are-airbnb-s-rules-about-security-cameras-and-other-recording-devices-in-listings
https://www.airbnb.fr/help/article/887/what-are-airbnb-s-rules-about-security-cameras-and-other-recording-devices-in-listings
https://www.airbnb.fr/help/article/2135/what-are-airbnb-s-rules-about-dangerous-animals
https://www.airbnb.fr/help/article/323/are-there-suggestions-on-cancellation-policy-for-german-listings
https://www.airbnb.fr/help/article/1509/what-happens-to-my-payout-if-i-cancel-my-guest-s-reservation
https://www.airbnb.fr/help/article/279/what-is-the-airbnb-host-guarantee
https://www.airbnb.fr/help/article/937/what-is-host-protection-insurance
https://www.airbnb.fr/help/article/767/what-is-the-resolution-center
https://www.airbnb.fr/help/article/1349/what-is-a-special-offer
https://www.airbnb.fr/help/article/1499/what-happens-to-my-payout-if-my-guest-cancels-their-reservation-during-a-trip
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Mes réservations Si le voyageur annule, qu'advient-il de mon versement ? 

Votre compte Combien de temps les données personnelles sont-elles conservées par Airbnb ? 

Votre compte 
Comment Airbnb contribue-t-il à établir une relation de confiance entre les hôtes et les 
voyageurs ? 

Votre compte Comment ajouter des numéros d'urgence à mon compte ?  

Votre compte Comment apparaît mon adresse e-mail pour mes interlocuteurs ? 

Votre compte Comment créer mon compte ?  

Votre compte Comment désactiver ou supprimer mon compte ? 

Votre compte Comment devenir un Superhost ? 

Votre compte Comment fonctionne la notation avec les étoiles ?  

Votre compte Comment fonctionnent les commentaires ?  

Votre compte Comment gérer mes paramètres de notifications push ? 

Votre compte Comment m'assurer que mon mot de passe est sécurisé ? 

Votre compte Comment me connecter à mes compte Facebook et Airbnb ?  

Votre compte Comment modifier mon adresse actuelle ? 

Votre compte Comment protéger mon compte ?  

Votre compte Comment puis-je exiger des voyageurs d'avoir une photo de profil ? 

Votre compte Comment réinitialiser mon mot de passe ?  

Votre compte Comment savoir si un e-mail vient vraiment d'Airbnb ? 

Votre compte Comment suivre mon statut de Superhost ? 

Votre compte Comment vérifier mon numéro de téléphone ? 

Votre compte Est-ce qu'Airbnb effectue des vérifications de casier judiciaire sur ses membres ? 

Votre compte Est-ce que je peux perdre mon statut de Superhost ? 

Votre compte J'ai deux comptes. Puis-je les regrouper ? 

Votre compte J'ai reçu un lien vers Airbnb. Comment savoir qu'il appartient bien à Airbnb ?  

Votre compte 
Je suis un hôte en Inde. À quoi dois-je m'attendre lors du processus de vérification des 
hôtes avec IDfy ? 

Votre compte La procédure d'identification sur Airbnb est-elle sécurisée ? 

Votre compte Pourquoi ai-je reçu un e-mail de &Open de la part d'AirbnbLove ? 

Votre compte Pourquoi ai-je reçu un e-mail de Medallia au nom d'Airbnb ?  

Votre compte Pourquoi dois-je avoir un profil ou une photo de profil Airbnb ?  

Votre compte Pourquoi du contenu a été retiré de mon fil de discussion Airbnb ?  

Votre compte Pourquoi mes commentaires n'apparaissent-ils pas dans l'ordre ? 

Votre compte Pourquoi une recommandation ne s'affiche pas sur mon profil ?  

Votre compte Puis-je modifier un commentaire que j'ai écrit ? 

Votre compte Puis-je supprimer ou répondre à un commentaire avec lequel je ne suis pas d'accord ? 

Votre compte Puis-je voir la liste des connexions récentes à mon compte Airbnb ? 

Votre compte Que dois-je faire si je pense que quelqu'un s'est connecté à mon compte ? 

Votre compte Que signifie la fermeture de mon compte hôte ?  

Votre compte Que signifie le fait d'avoir une pièce d'identité contrôlée ? 

Votre compte Que sont les notifications de connexion ?  

Votre compte Que sont les règles d'Airbnb en matière de contenu ?  

Votre compte Que sont les vérifications de profil et comment les obtenir ?  

Votre compte Que sont mes connexions sociales ? 

Votre compte 
Quel est le délai dont je dispose pour laisser un commentaire une fois le voyage 
terminé ? 

Votre compte Quel navigateur Internet fonctionne le mieux sur Airbnb ?  

Votre compte Quelle est la politique d'Airbnb en matière d'extorsion ?  

Votre compte Quelle est la procédure d'identification officielle demandée par Airbnb ? 

https://www.airbnb.fr/help/article/1335/what-happens-to-my-payout-if-my-guest-cancels
https://www.airbnb.fr/help/article/2267/how-long-does-airbnb-retain-personal-data
https://www.airbnb.fr/help/article/4/how-does-airbnb-help-build-trust-between-hosts-and-guests
https://www.airbnb.fr/help/article/4/how-does-airbnb-help-build-trust-between-hosts-and-guests
https://www.airbnb.fr/help/article/2531/how-do-i-add-emergency-contacts-to-my-account
https://www.airbnb.fr/help/article/694/how-will-my-email-address-look-to-other-people
https://www.airbnb.fr/help/article/221/how-do-i-create-an-account
https://www.airbnb.fr/help/article/240/how-do-i-deactivate-or-delete-my-account
https://www.airbnb.fr/help/article/829/how-do-i-become-a-superhost
https://www.airbnb.fr/help/article/1257/how-do-star-ratings-work
https://www.airbnb.fr/help/article/13/how-do-reviews-work
https://www.airbnb.fr/help/article/14/how-do-i-manage-my-notification-settings
https://www.airbnb.fr/help/article/980/how-can-i-make-my-password-strong
https://www.airbnb.fr/help/article/113/how-do-i-connect-my-facebook-and-airbnb-accounts
https://www.airbnb.fr/help/article/1532/how-do-i-edit-my-current-location
https://www.airbnb.fr/help/article/501/how-can-i-keep-my-account-secure
https://www.airbnb.fr/help/article/2377/how-can-i-require-guests-to-have-a-profile-photo
https://www.airbnb.fr/help/article/76/how-do-i-reset-my-password
https://www.airbnb.fr/help/article/971/how-do-i-know-if-an-email-is-really-from-airbnb
https://www.airbnb.fr/help/article/1319/how-do-i-track-my-superhost-status
https://www.airbnb.fr/help/article/277/how-do-i-verify-my-phone-number
https://www.airbnb.fr/help/article/1308/does-airbnb-perform-background-checks-on-members
https://www.airbnb.fr/help/article/832/can-i-lose-my-superhost-status
https://www.airbnb.fr/help/article/1431/i-have-two-accounts--can-i-merge-them
https://www.airbnb.fr/help/article/1519/someone-sent-me-a-link-to-airbnb--how-can-i-tell-if-it-s-real
https://www.airbnb.fr/help/article/1289/i-m-a-host-in-india--what-should-i-expect-from-the-host-verification-process-with-idfy
https://www.airbnb.fr/help/article/1289/i-m-a-host-in-india--what-should-i-expect-from-the-host-verification-process-with-idfy
https://www.airbnb.fr/help/article/453/is-providing-identification-to-airbnb-secure
https://www.airbnb.fr/help/article/1635/why-did-i-receive-an-email-from--open-on-behalf-of-airbnblove
https://www.airbnb.fr/help/article/924/why-did-i-receive-an-email-from-medallia-on-behalf-of-airbnb
https://www.airbnb.fr/help/article/67/why-do-i-need-to-have-an-airbnb-profile-or-profile-photo
https://www.airbnb.fr/help/article/1121/why-was-text-removed-from-my-airbnb-message-thread
https://www.airbnb.fr/help/article/1885/why-aren-t-my-reviews-shown-in-order
https://www.airbnb.fr/help/article/334/why-isn-t-a-reference-appearing-on-my-profile
https://www.airbnb.fr/help/article/367/can-i-edit-a-review-i-wrote
https://www.airbnb.fr/help/article/32/can-i-delete-or-respond-to-a-review-i-disagree-with
https://www.airbnb.fr/help/article/900/can-i-see-a-list-of-recent-logins-to-my-airbnb-account
https://www.airbnb.fr/help/article/359/what-should-i-do-if-i-think-someone-has-logged-into-my-account
https://www.airbnb.fr/help/article/1966/what-does-it-mean-if-my-host-account-was-closed
https://www.airbnb.fr/help/article/2356/what-does-it-mean-when-someone-s-id-has-been-checked
https://www.airbnb.fr/help/article/846/what-are-login-notifications
https://www.airbnb.fr/help/article/546/what-is-airbnb-s-content-policy
https://www.airbnb.fr/help/article/336/what-are-profile-verifications-and-how-do-i-get-them
https://www.airbnb.fr/help/article/198/what-is-the-social-connections-feature
https://www.airbnb.fr/help/article/995/how-long-do-i-have-to-write-a-review-after-a-trip-has-ended
https://www.airbnb.fr/help/article/995/how-long-do-i-have-to-write-a-review-after-a-trip-has-ended
https://www.airbnb.fr/help/article/446/which-internet-browsers-work-best-on-airbnb
https://www.airbnb.fr/help/article/548/what-is-airbnb-s-extortion-policy
https://www.airbnb.fr/help/article/1237/how-does-it-work-when-airbnb-asks-for-an-id
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Votre compte Qu'est-ce que la réduction Nest pour les Superhosts ? 

Votre compte Qu'est-ce que le taux de réponse et le délai de réponse et comment sont-ils calculés ? 

Votre compte Qu'est-ce qu'un navigateur de confiance ? 

Votre compte Qu'est-ce qu'un Superhost ? 

Communauté Comment envoyer des idées d'histoire ou faire de la publicité dans Airbnb Magazine ? 

Communauté How do I show guests that I pay my cleaner a living wage?  

Communauté 
Pourquoi est-ce que je reçois Airbnb Magazine et comment puis-je gérer mon 
abonnement ? 

Communauté Que fait Airbnb en matière d'accessibilité ? 

Communauté Qu'est-ce que le Community Center Airbnb ? 

Communauté Qu'est-ce que l'Engagement d'Airbnb en faveur d'un salaire décent ? 

Open Homes Comment annuler ou modifier une réservation Open Homes en tant qu'hôte ? 

Open Homes Comment fonctionnent les commentaires pour les séjours Open Homes ? 

Open Homes Comment gérer la disponibilité de mon logement sur Open Homes ?  

Open Homes Comment héberger un réfugié ou sinistré avec Open Homes ? 

Open Homes Comment m'inscrire à Open Homes ? 

Open Homes Comment supprimer mon annonce d'Open Homes ? 

Open Homes En tant qu'hôte Open Homes, comment me préparer pour les voyageurs ?  

Open Homes 
En tant qu'hôte Open Homes, de quel délai est-ce que je dispose entre la réception de la 
demande et l'arrivée des voyageurs ?  

Open Homes La Garantie Hôte s'applique-t-elle aux annonces Open Homes ? 

Open Homes Puis-je déduire de mes impôts les dépenses engagées en tant qu'hôte Open Homes ? 

Open Homes Puis-je refuser une demande de réservation Open Homes ?  

Open Homes 
Que faire si je dois annuler une réservation Open Homes en cas d'urgence ou pour un 
motif inévitable ? 

Open Homes Que se passe-t-il en cas de dommages survenus après un séjour Open Homes ? 

Open Homes Que se passe-t-il si mon voyageur Open Homes annule son séjour ? 

Open Homes Quelles sont les conditions pour devenir un hôte Open Homes ?  

Open Homes Qui peut voir et réserver mon logement via Open Homes ? 

Hébergement responsable Courtoisie 

Hébergement responsable Fiscalité nationale 

Hébergement responsable Réglementations et autorisations 

Hébergement responsable Sécurité 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
Document disponible en ligne à l’adresse www.didiermorandi.fr/AirBnB/La_FAQ.pdf  

Commentaires bienvenus par mail à didier.morandi@gmail.com. Merci. 

Le blog AirBnB pour les Nuls : https://airbnbpourlesnuls.blogspot.com 

Un forum pour les nouveaux hôtes : http://airbnbpourlesnuls.forumactif.com 

https://www.airbnb.fr/help/article/2280/what-was-the-nest-discount-for-superhosts
https://www.airbnb.fr/help/article/430/what-are-response-rate-and-response-time-and-how-are-they-calculated
https://www.airbnb.fr/help/article/847/what-is-a-trusted-browser
https://www.airbnb.fr/help/article/828/what-is-a-superhost
https://www.airbnb.fr/help/article/2490/how-can-i-submit-story-ideas-or-advertise-in-airbnb-magazine
https://www.airbnb.fr/help/article/1992/how-do-i-show-guests-that-i-pay-my-cleaner-a-living-wage
https://www.airbnb.fr/help/article/2472/why-am-i-receiving-airbnb-magazine-and-how-can-i-manage-my-subscription
https://www.airbnb.fr/help/article/2472/why-am-i-receiving-airbnb-magazine-and-how-can-i-manage-my-subscription
https://www.airbnb.fr/help/article/2166/what-does-airbnb-do-to-support-accessibility
https://www.airbnb.fr/help/article/1183/what-is-the-airbnb-community-center
https://www.airbnb.fr/help/article/1975/what-s-airbnb-s-living-wage-pledge
https://www.airbnb.fr/help/article/2539/how-do-i-cancel-or-change-an-open-homes-reservation-as-a-host
https://www.airbnb.fr/help/article/2538/how-do-reviews-work-for-open-homes-stays
https://www.airbnb.fr/help/article/2533/how-do-i-manage-the-availability-of-my-listing-on-open-homes
https://www.airbnb.fr/help/article/1948/what-is-expected-of-me-as-an-open-homes-host
https://www.airbnb.fr/help/article/2532/how-do-i-sign-up-for-open-homes
https://www.airbnb.fr/help/article/2542/how-do-i-remove-my-listing-from-open-homes
https://www.airbnb.fr/help/article/2537/as-an-open-homes-host--how-can-i-prepare-for-guests
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