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1- Cliquez sur http://sit-lsdo.ayaline.com/?ouvdispoauto=1  
 

La fenêtre ci-dessous s’affiche : 

 
 

 

2- Saisissez votre identifiant et votre mot de passe, notés dans votre mail. 

 

3- Cliquez sur Me Connecter 

 

 

 

http://sit-lsdo.ayaline.com/?ouvdispoauto=1
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4- Le calendrier s’affiche automatiquement, dans l’onglet Disponibilités:  
(en vert = dispo et en rouge = loué) 

 

Vous bloquez les dates jour par jour, en cliquant dessus. 

Pour une semaine réservée du samedi au samedi, vous bloquerez du samedi au vendredi. 

>> Attention !!  à ne pas cocher le 2ème samedi, car la semaine à suivre ne sera alors pas disponible. 

Onglet : Disponibilités 

Exemple d’une semaine louée du Samedi 3 au Samedi 9 février  : 
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5- Puis cliquez sur le bouton   . 

Un message s’affiche : 

 

Vous pouvez ensuite vous déconnecter en fermant la fenêtre en cours   et cliquez ensuite sur  le bouton 

, en haut à droite. 

 

noter : 

La mise à jour des disponibilités de votre annonce,  sera effective sous 24 heures, sur le site web de la 

destination des Sables d’Olonne https://www.lessablesdolonne-tourisme.com/Sejourner/Locations-de-

vacances  

 

A partir du moment où votre partenariat est validé, vous avez la possibilité d’accéder à votre calendrier. 

 

 

 

 

 

         Cliquez ici pour avancer l’année 

 

 

 

https://www.lessablesdolonne-tourisme.com/Sejourner/Locations-de-vacances
https://www.lessablesdolonne-tourisme.com/Sejourner/Locations-de-vacances
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Vous avez la gestion de plusieurs locations : 
La page avec la liste de vos annonces s’affichent. 

 

1- Cliquez sur l’intitulé de l’une de vos annonces 

La fiche de votre location apparait : 

 

2- Cliquez sur le bouton   (modifier les disponibilités)  en bas et à droite de la 

fenêtre. 

Le calendrier s’affiche : (en vert = dispo et en rouge = loué) 
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Vous bloquez les dates jour par jour, en cliquant dessus. 

Pour une semaine réservée du samedi au samedi, vous bloquerez du samedi au vendredi. 

>> Attention à ne pas cocher le 2ème samedi, car la semaine à suivre ne sera alors pas disponible ! 

 

 

3- Puis cliquez sur le bouton   . 

Un message s’affiche : 

 

 

Vous pouvez ensuite cliquer sur l’autre annonce et effectuer la même procédure. 

Après toutes les mises à jour effectuées, vous pouvez ensuite vous déconnecter en fermant la fenêtre en 

cours    

et cliquez ensuite sur  le bouton , en haut à droite. 

 

 


