
Comment LOUER votre Bateau et Yacht EASYBOATBOOKING.FR 

Step 1: Enregistrez gratuitement votre entreprise et créez un catalogue 
de produits de réservation https://www.easyboatbooking.fr/my-account-
2/ 

 
Lorsque vous créez un compte, vous avez deux options dans la case à 
cocher 

1) Sélectionnez le client si vous avez besoin de réserver un bateau à 
louer 

2) Sélectionnez le fournisseur si vous avez besoin d'inscrire votre bateau 
pour une location 

 



 

 

Si vous sélectionnez Client 

 

DES ÉTAPES SIMPLES POUR RÉSERVER UN BATEAU AVEC 
EASYBOATBOOKING 

1. Rechercher des bateaux 

Recherchez des locations de bateaux à l'endroit de votre choix. 

2. Choisissez votre bateau parfait 

Passez en revue les détails du bateau, les photos actuelles, les notes et 
les exigences de réservation. 

3. Réservez votre bateau 

Une fois que vous avez trouvé votre bateau idéal, choisissez une heure 
et une date disponibles qui vous conviennent et demandez à réserver le 
bateau. Après avoir soumis la demande, vous recevrez les coordonnées 
du propriétaire du bateau afin que vous puissiez communiquer 
directement avec lui. 

4. Mettez les voiles 

Vous recevrez une notification lorsque votre demande de réservation 
sera confirmée. Arrivez au lieu de location et embarquez sur votre 
bateau 

5. Complétez votre profil 

 

Vous recevrez un profil de locataire après avoir réservé votre premier 
bateau sur EasyBoatBooking.fr. Incluez des informations sur votre profil 
pour aider les propriétaires de bateaux à vous connaître avant de louer 
leur bateau. 

Étape 2 : Si vous sélectionnez un fournisseur 
INSCRIRE UN BATEAU EST FACILE 



 

CHEZ EASYBOATBOOKING, NOUS PENSONS QUE TROUVER ET LISTER UN 
BATEAU DEVRAIT ÊTRE FACILE. LES PROPRIÉTAIRES DE BATEAUX PEUVENT 
FACILEMENT RÉPERTORIER LEURS BATEAUX ET CONTRÔLER TOUTES LES 
CONDITIONS DE LOCATION GRÂCE À NOTRE SYSTÈME DE GESTION DES 
PROPRIÉTAIRES. LES LOUEURS DE BATEAUX PEUVENT FACILEMENT 
RECHERCHER PAR EMPLACEMENT LES BATEAUX PARFAITS DANS DE 
SUPERBES ENDROITS ET DEMANDER DES LOCATIONS DE BATEAUX EN LIGNE 
EN QUELQUES CLICS. INSCRIVEZ VOTRE BATEAU AUJOURD'HUI 
GRATUITEMENT! 

ÉTAPES SIMPLES POUR ANNONCER UN BATEAU À LOUER 

CLIQUEZ SUR CONNEXION/S'INSCRIRE - ALLEZ DANS L'ONGLET RÉSISTER 
PUIS / CRÉER UN COMPTE FOURNISSEUR 

ÉTAPE 2 : COCHEZ LA CASE FOURNISSEUR EN BAS 



 
Après avoir créé un compte fournisseur, vous devez vous connecter 
avec votreusername / email or password from this link 



https://www.easyboatbooking.fr/my-account-2/ 

 
Après vous être connecté avec succès, vous êtes redirigé vers 
cette page https://www.easyboatbooking.fr/dashboard/ 

Prochaine étape plus importante 

Vous avez besoin de deux options 

1) d'abord pour vendre votre bateau/yacht puis allez à la section 
produit et répertoriez votre yacht à vendre 

2) Deuxièmement, vous devez lister votre bateau pour la location 
puis vous devez aller sur le menu de réservation sur les anguilles 
de la barre latérale, vous devez cliquer sur ce lien 
https://www.easyboatbooking.fr/dashboard/booking/ 

A) Cliquez sur Ajouter un nouveau produit de réservation

 
 

A) Une fois que vous devez être très clair pour ajouter les détails 
du produit réservable pour votre bateau et votre yacht 
Vous devez suivre, j'ajouterai des exemples de détails ici ( 
https://www.easyboatbooking.fr/wp-
content/uploads/2022/04/Dashboard-English-Add-Booking-
products.png  ) 

https://www.easyboatbooking.fr/my-account-2/
https://www.easyboatbooking.fr/wp-content/uploads/2022/04/Dashboard-English-Add-Booking-products.png
https://www.easyboatbooking.fr/wp-content/uploads/2022/04/Dashboard-English-Add-Booking-products.png
https://www.easyboatbooking.fr/wp-content/uploads/2022/04/Dashboard-English-Add-Booking-products.png


 



 
 
Après avoir listé votre bateau et votre yacht 
Si quelqu'un réserve pour monter votre bateau / yacht, cliquez sur 
ce lien et vous gérez la réservation 
https://www.easyboatbooking.fr/dashboard/booking/my-bookings/   
 
NOUS CONTACTER 
 
VEUILLEZ CLIQUER ICI POUR PLUS D'INFORMATIONS OU N'HÉSITEZ PAS 
À CONTACTER RENTABOAT.COM! APPELEZ-NOUS AU +33 6 64 05 20 93  
ENVOYEZ-NOUS UN EMAIL À GAN@EASYBOATBOOKING.COM  ! NOUS 
AIMERIONS AVOIR DE VOS NOUVELLES! 
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