Économisez jusqu’à 15% avec Choice Hotels®
Nous sommes fiers d’offrir aux voyageurs d’affaires et aux employés et membres de la Fédération des chambres de
commerce du Québec jusqu’à 15% de rabais d’hôtel sur l’ensemble des bannières incluant les populaires ComfortTM, Quality®
et Econo Lodge® entre autre.
Choice Hotels compte plus de 300 hôtels répartis dans l’ensemble des dix provinces et plus de 6 100 à l’échelle mondiale de
nombreux établissements sont situés dans des emplacements pratiques près des principaux aéroports et autoroutes, des
attractions touristiques, des centres d’affaires et des centres commerciaux. En plus, presque tous les hôtels Choice offrent le
petit-déjeuner gratuit et un accès Internet gratuit.
Demande de réservation :
1.

En ligne
1. Visitez ChoiceHotels.ca. Changez la langue au « français » en haut à droite.
2. Dans le menu Réserver dans le coin gauche, choisissez votre destination, vos dates et le nombre de chambres.
3. Entrez le numéro d’identification du client «######» dans le champ Code client. Demander au
développement des affaires pour connaître le code promotionnel
4. Cliquez sur « Rechercher » et « Tous les tarifs » apparaîtra.
5. Cliquez sur « Poursuivre ».
6. Vos tarifs réduits seront affichés en rouge.

2.

Téléphone
Composez le 800.BO.RÊVES (800.424.6423) et mentionnez le numéro d’identification «######» et nous vous
reconnaîtrons à titre de client privilégié.

3.

Téléphone cellulaire :
Téléchargez l’application cellulaire à votre appareil intelligent de type : iPhone, iPad ou Android à partir de
http://www.choicehotels.com/fr/mobile
Pour Blackberry s’il vous plaît utilisez le lien: m.choicehotels.com
Choisissez “Special Rate” à partir de “Select Rate Plan” et écrivez votre numéro d’identification «######».
Suivez les instructions de réservation En ligne ci-dessus.

Vous voulez des nuitées gratuites ?
Grâce au programme gratuit de récompenses Choice Privilèges®, vous pouvez accumuler des points échangeables contre un
séjour gratuit dans l’un de nos 6 100 établissements répartis dans le monde entier – y compris à Hawaii, en Europe, en
Australasie et dans les Caraïbes. Les points peuvent être échangés contre des primes aériennes (notamment Aeroplan®), des
cartes-cadeaux, la location de voiture, des centres de villégiature de luxe et plus encore. En outre, grâce à la carte de crédit
MasterCard® Choice Privilèges®, vous obtenez des points pour vos achats quotidiens, plus des points en prime lors de chaque
séjour dans un hôtel Choice. Afin d’obtenir tous les renseignements relatifs au programme, visitez le :
https://secure.choicehotels.com/ires/fr-US/html/GPMApplication

