
Aide à l’outil de réservation en ligne hébergement

Profil : voyageur



La recherche rapide

Saisir la ville destination de la mission.

Pour rechercher à partir d’une adresse précise ou 

autour d’un aéroport, il faudra changer d’onglet.

Recherche dans un rayon de 5km à 

partir du centre  ville.
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Cliquer sur le bouton « Rechercher » afin de  lancer la recherche.

Choix de la date d’arrivée et de 

départ ou saisir le nombre de nuitées



La recherche avancée
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Dans la recherche avancée, vous restreignez votre recherche avec des critères précis (accès à 

internet, nombre d’étoiles pour l’hôtel, …). Vous pouvez également saisir directement le nom d’un 

hôtel ou  choisir une chaîne hôtelière.



Recherche par site

� Vous pouvez chercher directement une Délégation 
Régionale ou le Siège, à partir de son code (ex DR16 ou 
siège pour PMA, DR19 pour Caen, …) 

P. 4

� Les sites les plus utilisés apparaitront en haut de la liste



Choix de l’hôtel

� L’hôtel est repéré sur la 
carte grâce à son 
numéro.

� Il faut cliquer sur le tarif 
pour sélection un hôtel
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pour sélection un hôtel



Choix du type de réservation  

� Pré réservation immédiate

� L’hôtel tient à jour ses disponibilités en ligne, si il apparaît à la date voulue c’est 
qu’il y a des chambres disponibles
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� Pré réservation sous 48h

� La CDS doit systématiquement contacter l’hotel pour vérifier ses disponibilités. 
Ce type de réservation peut entrainer plusieurs allers retours avec la CDS.



Finaliser la pré-réservation
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Aller en bas de la page 



Finaliser la pré réservation : choix du valideur
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Champs obligatoires



Annulation d’un pré-réservation

� Tant que la réservation n’est pas validée, le voyageur peut annuler une 
pré réservation
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Lisez et emportez votre voucher
Date : 30/03/2010 - Heure : 15:32:53

Objet : Confirmation de réservation (VOUCHER)

Ce document est un document de confirmation de réservation pour une prestation hôtelière.

L’hôtel ne peut exiger de règlement de votre part en dehors des extras réalisés

Dans le cas où votre arrivée est prévue après 19 h merci de prendre contact avec l’hôtelier pour l’en informer

Veuillez imprimer et présenter ce document à l’hôtel

Détail de l'hébergement : Numéro de réservation : YGLPSB 

Hôtel : Hôtel Junior Téléphone : 05 61 23 98 67
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Adresse : 62 rue du Taur Fax : 05 61 13 66 51

Ville : Toulouse Code postal : 31000

Date 

d'arrivée :
21/04/2010

Date de 

départ :
23/04/2010 Nombre de nuits : 2

Prestation :

1 Tarif CNRS - Single - Pré réservation immédiate -

Petit-déjeuner inclus

Annulation: Pas de pénalité jusqu'à 18h00 la 

veille de l'arrivée

Nombre de chambres : 1

Motif du 

voyage
Convocation Numéro de commande 1234G12345

Tarif : 136,40 EUR


