
1- Référencer son établissement sur TripAdvisor

Ce�e étape concerne uniquement les établissements  

qui ne seraient pas encore référencés sur Trip Advisor. 

3 — Un long formulaire s'offre à vous « Référencez un hébergement sur Trip Advisor ».  

Complétez-le au maximum et prenez soin de fournir des renseignements exacts. Il ne présente pas 

de difficultés majeures à remplir, observez que les champs surmontés d'une pe+te étoile sont 

obligatoires.  

En fin de formulaire on vous propose d'ajouter à la fiche une photo et de cer+fier que vous êtes bien 

l'un des représentant de l'établissement en cochant une case. Relisez et cliquez sur « Envoyer ». 

Remarque : La catégorie « Hôtels » équivaut à tous les hébergements (hôtels, chambres d’hôtes, 

hébergements spéciaux) sauf pour les loca'ons saisonnières qui doivent être répertoriées en 

tant que « ressources ». 

Pour commencer, rendez-vous à ce1e adresse : h1p://www.tripadvisor.fr/ et vérifiez par une simple 

recherche dans le moteur de recherche de TripAdvisor si vous êtes présent dans les résultats.  

Il est possible que sans aucune ac'on de votre part vous soyez déjà référencés. Cela est l'oeuvre de 

TripAdvisor lui-même ou de membres du site. Les informa'ons proviennent alors de 'erces personnes et 

peuvent se révéler incorrectes. 

Si une fiche de votre établissement existe, passez directement au point 2 de ce guide.

Si aucune fiche n'existe, suivez les étapes suivantes pour la créer : 

1 — Connectez-vous à ce1e adresse : h1p://www.tripadvisor.fr/pages/getlisted.html 

2 — Vous tombez sur une page in+tulée « Répertoriez votre établissement sur Trip Advisor ».  

Parcourez ce1e page jusqu'à un tableau vous perme1ant de sélec�onner la catégorie dans laquelle 

vous souhaitez créer votre fiche, en fonc+on de votre établissement.  

• 4 catégories : Hôtels, Restaurant, A1rac+ons et Ressources.

Lisez a1en+vement les restric+ons et sélec+onnez en cliquant sur l'une des catégories proposées le 

type de fiche approprié pour votre ac+vité. 

Avant de commencer, nous vous conseillons de préparer en amont ces quelques éléments : 

- Un texte descrip+f présentant votre structure rédigé en Anglais. Aide : Google Traduc+on.

400 caractères maximum, pas d’adresse internet, ni e-mail, pas de MAJUSCULES

- Une photo de l’établissement, au format .jpg, .gif ou .png, taille de fichier maximale à 5 Mo.

- Un document officiel jus+fiant la propriété de l’établissement.

Prenons l’exemple de chambres d’hôtes…, et cliquons donc sur « Hôtel » 



Formulaire à compléter : 

5- Trip Advisor analysera votre fiche et la me1ra en ligne quelques jours plus tard.

Le cas pris pour l'exemple est celui des hébergements mais le cheminement est iden+que pour les 3 

autres catégories. 

Seule une par+e de ces renseignements sera visible sur la fiche de votre établissement. TripAdvisor 

réserve l'affichage des coordonnées détaillées aux gérants ayant souscrit à l'espace contact (fonc+onnalité 

payante). 

Préparez-la en français et 

traduisez-la  

dans Google traduc+on 



Remarque : 

Il est possible d'accéder à certaines fonc'onnalités sans 

passer par l'inscrip'on au site, comme faire la promo'on de 

la page, mais une non-inscrip'on vous privera des fonc'ons 

les plus intéressantes comme me�re à jour les informa'ons, 

ajouter des photos, suivre les sta's'ques de fréquenta'on 

ou signaler un avis li'gieux. En outre l'inscrip'on au site 

vous permet de jouir du statut de représentant officiel de 

l'établissement qui est précieux pour répondre aux avis. 

Pour s'inscrire : 

Cliquez sur le lien « S’inscrire » en haut de la page 

d'accueil de h1p://www.tripadvisor.fr/ 

2 modes d’inscrip+on : 

- en u+lisant votre profil Facebook  (si vous en

possédez un)

- ou en remplissant le formulaire d’inscrip+on

Vous avez besoin d'une adresse mail, d'un mot de

passe, d'un pseudonyme et de renseigner votre ville

actuelle.

2- Revendiquer la propriété

de sa fiche établissement sur TripAdvisor

Que vous ayez créé ou qu'elle soit répertoriée sans votre aval sur TripAdvisor, vous pouvez revendiquer et 

administrer votre fiche établissement sur TripAdvisor. 

Une fois le compte créé, suivez les étapes suivantes : 

1- Connectez-vous à votre compte :

Sur ce1e page, 

sélec+onnez la 

catégorie dans 

laquelle est 

enregistrée 

votre fiche. 

2– Rendez-vous à ce+e page : h1p://www.tripadvisor.fr/Owners 



4 — Après avoir sélec+onné votre établissement, ce1e nouvelle page se présente à vous. 

Cliquez sur « S’inscrire pour cet établissement » 

3- Saisissez le nom et la ville de votre  établissement et cliquez sur « Chercher ».

5– Suivez les étapes d’inscrip�on comme représentant de l’établissement 



Délais de traitement :  

Si vous choisissez de valider la propriété de votre établissement : 

- Par un document officiel : le délai moyen de traitement est de 5 jours ouvrables.

- Par une carte de paiement ou par Facebook : le traitement est immédiat.

6 – A présent, vous allez devoir prouver que vous êtes bien un représentant officiel de l’établissement… 

3 manières au choix se présentent à vous :  

- Par Facebook : connexion à votre compte Facebook

- Par carte bancaire : La carte de paiement sera uniquement u+lisée afin de vérifier votre iden+té. Aucun

paiement ne devrait être prélevé.  Néanmoins, TripAdvisor est suscep+ble de prélever temporairement des

frais de 1,00 $ sur le compte lié à votre carte de paiement. Ce1e somme vous sera remboursée une fois le

processus d'inscrip+on terminé. La carte bancaire doit être au même nom que le demandeur.

- Par un document officiel




