
POLITIQUE VOYAGES ET DEPLACEMENTS 
Période : 2011
Périmètre : FNAC Monde

Objectif : Favoriser toute pratique permettant aux salariés de voyager dans les meilleures conditions de confort et de coût

Consignes générales : 
- Toutes les commandes de billets d’avion, billets de train et réservation d’hôtel devront obligatoirement se faire via le site www.egencia.com
- Toute réservation sortant de la politique voyage fera l’objet d’une notification (mail informant le N+1 - ou rfi magasin - des conditions du voyage réservé)
- Les locations de voiture se feront directement sur les sites de Sixt (de préférence) et de Hertz (voir procédure sur fiches Intrafnac)
- L’utilisation du plateau téléphonique Egencia devra être limitée, ainsi que la livraison des billets (favoriser le e-ticket)
- Anticiper au maximum (une notification est émise à votre N+1 / rfi magasin dès lors que le trajet est réservé moins de 14 jours avant le départ)
- Les nuits d’hôtel doivent être au maximum limitées (par exemple si les réunions sont concentrées sur une journée, l’aller –retour devra se faire sur cette journée)
- En cas de déplacement à l’étranger :

 Signer l’ordre de mission (voir formulaire ci-joint)
 Se munir d’une carte I SOS disponible à la DRH 

Déplacement Classe Consignes particulières Facturation

Air Eco < 5h
Premium ou Affaires >5h 

- Privilégier les billets « non échangeable/non remboursable » quand le voyage est assuré 
(inauguration, conférence, séminaire…)

- Favoriser les billets les moins chers (compagnies low cost notamment), à contraintes horaires 
comparables et sans escale

- Basculer sur du train pour Marseille et Bordeaux

Prise en charge Egencia, refacturation

Train 2nde classe - Abonnement Fréquence si > 6 aller-retour par an
- Favoriser le semi-flexible (loisirs et prems) pour les non-abonnés

Prise en charge Egencia, refacturation

Voiture de 
location

A ou B
C >100km ou >3 pers

- Uniquement trajets > 30km
- Réservation directement sur les sites de Sixt (de préférence)et Hertz
- Rendre les voitures avec le plein

Prise en charge du prestataire, refacturation

Taxi - Transferts aéroport et distances <30km 
- En ville : utilisation de transports en commun, sauf si déplacement matinal ou tardif (<7h, >20h)

Remboursement sur notes de frais
ou relevé cartes affaires

Voiture 
personnelle

- Uniquement pour trajets < 60 km, au-delà, privilégier voiture de location
- Transferts aéroport : uniquement si aller-retour dans la journée
- Voir barème kilométrique dans l’Intrafnac « audit interne » puis « achats indirects »

Régularisation en fin d’année sur kilométrage 
réellement effectué

http://www.egencia.com/


Définitions 

AIR FRANCE
Premium Voyageur Cette classe se situe entre la classe Voyageur (Eco) et la classe Affaires :

 Cabine privative, offrant 40% d’espace en plus que la cabine Voyageur 
 Au sol : comptoirs prioritaires, franchise bagage équivalente à la classe Affaires, embarquement et livraison bagage prioritaires 

 En vol long-courrier: siège coque, inclinaison optimisée, large tablette, repose-pieds, prise PC, trousse confort, couverture et oreiller comme  
en Affaires.

SNCF

Les billets «     Loisirs     »  L  es billets «     Prem’s     »  Abonnement «     Fréquence     »  

 Petits prix en anticipant

 Echangeable  gratuitement  et  remboursable 
jusqu’à la veille du départ, puis 10€ jusqu’à l’heure  
de  départ  (non  échangeable/remboursable  après 

 Le  plus  petit  prix,  non  échangeable,  non 
remboursable

 Accessibles à partir de 90 jours avant le départ  
du train

 Amortissement pour plus de 2 voyages par mois
 50% de réduction
 Flexibilité maximum (échangeable remboursable)

Séjour Budget Consignes particulières Facturation

Hôtels Capitales européennes + Milan : 120€
Autres villes : 95€

- Utiliser la liste d’hôtels référencés par Egencia (flags):
• Hôtels « Corporate (négociés par PPR) : tous petits-déjeuners compris
• Hôtels à prix préférentiels Egencia

- Bien comparer les conditions :
• conditions d’annulation
• petit dej /  wifi / parking compris ou non 

Hôtels « Corporate » : règlement sur place (note de 
frais ou carte affaires)
Hôtels Egencia :  prise en charge Egencia, 
refacturation 

Repas
Capitales Européennes + Milan : 33€ par 
repas (non cumulatif)
Autres : 27€ par repas (non cumulatif)

Remboursement sur notes de frais
ou relevé cartes affaires



départ) Réservation  et  émission  simultanées  (pas  de 
possibilité d’option)

 Plusieurs formules :
- 3, 6 ou 12 mois
- Parcours déterminé ou France entière

Grille de prix EGENCIA négociée par PPR - 2011

Par voyageur / en € HT
Indépendants des frais transporteurs ou hôteliers  OFF LINE ON LINE 

AERIEN (Par billet : 1 aller ou 1 billet A/R = 1 Fee)   
International 32,00 € 9,00 €
Europe 23,20 € 9,00 €
National 23,20 € 9,00 €
Low costs 30,00 € 15,00 €

SNCF (Par billet : 1 aller ou 1 billet A/R = 1 Fee)   
National 10,50 € 1,10 €
International 12,30 € 1,10 €

VOITURE (Par réservation)   
Acte de Réservation (facturation de la location par le loueur) 13,20 € 6,60 €

HOTEL (Par voyageur)   
Réservé national & international (Base Client) * 0 € 0 €
Réservé national & international (Base GDS / prix "publics") * 0 € 0 €
Réservé + Facturé national & international (Base Expedia/Egencia) ** 0 € 0 €
Frais d'annulation en cas de non présentation à l'hôtel 33 € 33 €
* Règlement sur place  ----- ** Prépaiement & refacturation par Egencia   

AUTRES   
Visas 35,00 € Non disponible
Carte d'abonnement (air, fer) 20,00 € Non disponible

AVOIRS & MODIFICATIONS   
Modification Air 4,24 € 4,24 €
Modification train 0 € Non disponible
Remboursement Air 4,00 € Non disponible
Remboursement Train 4,00 € Non disponible

LIVRAISON   
Sièges parisiens (+ frais « urgence » au réel) 12,00 € 12,00 €



Province (Chronopost) (+ frais « urgence » au réel) 12,00 € 12,00 €


