
Hotel

Mythe
Réserver des hôtels à travers 
le monde fait partie du 
quotidien d’une TMC 

Les TMC contribuent même 
à la consolidation des 
programmes de voyage 
à l’échelle mondiale

Mythe
Chaînes hôtelières, hôtels-
boutiques indépendants 
et autres hébergements, 
des milliers d’établissements 
et de tarifs à travers le monde 

Système Mondial de Distribution 
(GDS) et contenu de plusieurs 
portails de réservation d’hôtels

Fiction ou Réalité ?
Sept mythes sur la réservation d’hôtels auprès des agences 
de voyage d’affaires
Les voyageurs d’affaires pensent souvent qu’ils trouvent de meilleurs tarifs hôteliers en réservant eux-mêmes plutôt 
qu’en faisant appel à l’agence de voyage de leur entreprise. Cette infographie devrait les faire réfléchir.

Mythe
Téléphone, 
diverses options 
de réservation 
en ligne, courriel, 
fax, application
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Mythe
Avantage des tarifs spéciaux 
négociés par la TMC 

Offres de tarifs promotionnels 

La TMC répond à vos 
exigences, en termes de prix, 
mais aussi en termes de lieu, 
de services additionnels, etc.

Réservation aux tarifs spéciaux 
de l’entreprise

Comparez ce qui est 
comparable : quels sont les 
services supplémentaires inclus 
dans le prix (petit-déjeuner, 
WiFi, ...) ?

Mythe
En revanche, si vous souhaitez bénéficier 
de services supplémentaires, comme 
des tarifs d’entreprise ou des rapports, 
un portail d’hôtel réclamera souvent 
un contrat d’entreprise. Aucun accord 
contractuel avec des TMC, aucune 
quantité convenue par ex. 

Avantages pour les entreprises : 
un rapport, l’obligation de diligence 
respectée, la modification de réservation 
si nécessaire, l’assistance 24 heures sur 24

Vrai
Si votre service 
comptable réduit les 
coûts, s’ils ont dépassé 
le montant maximum 
indiqué dans la politique 
de voyage

Vrai
Vrai uniquement 
si vous réservez la 
chambre directement 
sur le site de l’hôtel

Mythe
Les voyageurs 
réservent à des 
tarifs prépayés qui 
entraînent des frais 
de non-présentation 

Les voyageurs 
peuvent ne pas 
réserver dans des 
hôtels partenaires

Les voyageurs 
peuvent dépenser 
davantage lors 
des longs transferts 
entre l’hôtel et le lieu 
de travail

Mythe
Avantages pour les voyageurs : 

Les meilleurs tarifs (contenu de diverses plateformes, 
vos propres tarifs négociés)

La modification de toutes les réservations de votre voyage si nécessaire

Un itinéraire avec tous les détails sur votre smartphone si vous utilisez 
l’application professionnelle de la TMC

Assistance en cas de réclamation

Avantages pour les responsables de voyages :
Des voyageurs satisfaits du service professionnel de la TMC

Un bon service incite les voyageurs à rester dans le cadre 
du programme 

Les voyageurs obtiennent des tarifs négociés

L’obligation de diligence est assurée en sachant où se trouvent 
les voyageurs
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Mon entreprise 
garde la maîtrise 

de ses coûts grâce 
à sa politique 

de voyage.

Les agences de 
voyage d’affaires 
ne peuvent proposer 
que des chaînes 
hôtelières.

Je ne peux réserver 
que par téléphone.

Je peux trouver 
de meilleurs 
prix en ligne.Réserver sur 

un portail en ligne 
est gratuit. Mon 

entreprise ne tire 
aucun avantage 

d’une réservation 
effectuée via

 une TMC.

Une agence de 
voyage ne peut 

pas réserver des 
hôtels partout 

dans le monde.

Une réservation 
via une TMC 

ne m’apporte 
aucun avantage
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