
Grands principes pour la réservation d’hôtels

avec le marché CDS



2 FACONS DE RESERVER

� La réservation ONLINE

� C’est réserver en se connectant à Simbad

� Frais d’agence = 8,54 TTC

� La réservation OFFLINE
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� La réservation OFFLINE

� C’est réserver en envoyant la demande 

de devis type (téléchargez à l’adresse 

suivante 

http://www.dgdr.cnrs.fr/bpc/pratique/miss

ions/docs/F_M_devis-heberg.pdf

� Puis l’envoyer par fax (01 74 71 49 72) ou 

par mail (cnrs@cdsgroupe.com). 

� Frais d’agence = 14,64 TTC



2 TYPES DE PRE RESERVATION

� 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

� L’hotel ne met pas à jour ses disponibilités en ligne, la CDS doit 
systématiquement contacter l’hotel pour vérifier ses disponibilités. 

� Ce type de réservation peut entrainer plusieurs allers retours avec la CDS.



LA PRE RESERVATION IMMEDIATE
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LA PRE RESERVATION SOUS 48H
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LA RESERVATION OFFLINE

� Dans certains cas il est préférable de 

faire une réservation offline (exemple : 

loger 4 personnes dans le même hôtel)
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QUESTIONS / REPONSES POUR LE VOYAGEUR

� Je  reçois une proposition d’un hotel alors que j’en avais initialement 

choisi un autre.

� L’hotel demandé n’est pas disponible, la CDS propose donc une 

alternative (accessible en maximum 30 minutes en transport en 

commun du lieu de mission).
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� Je n’ai pas reçu mon voucher.

� La pré réservation n’a probablement pas été validée par votre 

valideur.

� Ma réservation est annulée après émission du voucher.

� L’hotel n’est finalement pas disponible (surbooking, planning non 

à jour, etc …)



QUESTIONS / REPONSES POUR LE VALIDEUR

� Une demande de validation a disparu.

� La réservation est annulée par la CDS (motif surbooking ou 

planning non à jour). Le voyageur doit valider la nouvelle 

proposition d’hotel avant que la demande de validation ne « ré 

apparaisse »
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� La CDS me dit que l’hotel est complet mais quand j’appelle directement il 

reste des places.

� Cet hotel pratique le lotissement. Il réserve une quantité limitée de 

chambres à la CDS, lorsque le quota est atteint, il ne prend plus de 

réservations de la CDS.



RAPPEL DES PLAFONDS

Cas général Centrale des Salles Centrale des Salles

(avec attestation)

Carte affaire

Ile de France : 60 € Ile de France : 110 € Ile de France : 110 € Ile de France : 110 €

Région : 60 € Région : 90 € Région : 90 € Région : 90 €

� Chambre Simple
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Cas général Centrale des Salles Centrale des Salles

(avec attestation)

Carte affaire

Ile de France : 60 € Ile de France : 120 € Ile de France : 120 € Ile de France : 120 €

Région : 60 € Région : 110 € Région : 110 € Région : 110 €

� Chambre Double / Twin



CONTACTS CDS

� Toutes vos réservations en ligne : www.simbad.cnrs.fr

� Vos réservation offline : cnrs@cdsgroupe.com

� Téléphone : 0811 659 759

� Fax : 01 74 71 49 72
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� Fax : 01 74 71 49 72

� Le référent mission de votre délégation est votre contact privilégié pour 

toute demande d’assistance

� Pour les problématiques outil : assistance@dsi.cnrs.fr


