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Réserver sur le net, pas
toujours moins cher !
A la veille des vacances de la Toussaint, les sites de réservation en ligne sont pris
d'assaut par les vacanciers en quête de tarifs moins chers. Erreur ! C'est en
réservant les hôtels en direct qu'on obtient les meilleurs prix. PAR AMELIE CORDONNIER

Eni!e les hôteliers fiançais et les plateformes
de réservation sur internet la guerre est décla-
rée' L'Union des metiers et des industries de
l'hôtellerie (Umih) et la Chambre des profes-
sionnels independants de I hôtellerie (CPIH) ont
récemment saisi I autonte de la concurrence
Elles accusent les sites tels Expedia, MRS, et
autres Booking com de les asphyxier avec des
pratiques delovales «Au depart, ces portails
étaient de simples annuaires offrant une visibi
hte aux hôteliers, mats ils leur ont peu a peu
impose des clauses contractuelles non négo-
ciables, tout en mettant en place un systeme
commercial anticoncurrentiel qui trompe les
consommateurs», explique Remi Oha\on'

Commissions élevées, promos
bidons, faux commentaires
Un hôtelier confirme « Certains sites font des
promos bidons, gonflent nos tarifs de 20% pour
les solder au tarif normal » Pas étonnant que
86% des Français2 croient, a tort, paver moins
cher1 Le pire? Les taux de commission que pre
lèvent les sites sur chaque chambre louée par
leur intermédiaire Pres de 65 % des v acanciers
pensent que ces commissions ne dépassent pas
10% (comme pour les agences de vovage)

Erreur' Elles fluctuent entre IS et 30% Cette
somme pese d autant plus lourd que les cen-
trales de réservation offrent aussi, sur le dos
des etablissements, des rabais voire des nuits
giatuites aux internautes
Du coup les hôteliers contre attaquent en se
regroupant Le Club hôtelier de Nantes a lance
le mouvement « Fairbookmg » auquel parti
cipent 990 etablissements français Ce pro-
gramme de fidelite incite les consommateurs a
reserver directement leur chambre auprès de
l'établissement, sans passer par une centrale
Avec une recompense a la cle des réductions
de 5 a 10%, un surclassement ou le petit dejeu-
ner offert ' « II s'agit de proposer un bon plan a
nos clients, maîs aussi une façon de consom-
me! plus responsable», revendique Gilles Ci-
bert le president du Club hôtelier de Nantes
Enfin, selon Remi Ohavon les portails font un
hold-up sur la réputation des etablissements en
publiant de faux avis et fausses informations
( « hôtel complet » ) La récente norme Afnor qui
encadre les avis postes sur la toile devrait, es-
pèrent les hôteliers, inciter les consommateurs
a plus de discernement avant de cliquer pour
reserver leure prochaines vacances •
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