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Choice Hotels® inclut ComfortTM, Quality®, Clarion® et quelques autres 
bannières hôtelières comme la prestigieuse Ascend Hotel Collection®. Il y a 
plus de 330 établissements Choice répartis dans toutes les provinces et plus 
de 7 000 hôtels Choice à l’échelle mondiale. Les hôtels sont situés dans des 
emplacements pratiques tels que près des principaux aéroports et quartiers 
d’affaires et des principales autoroutes. Vous serez également en mesure de 
communiquer facilement avec vos collègues et amis grâce à l’accès Internet 
haute vitesse gratuit et pourrez commencer votre journée du bon pied avec 
le petit-déjeuner gratuit dans la plupart des établissements.

Lorsqu’il est question de séjours 
mémorables réservés à des tarifs 
avantageux, notre priorité, c’est vous™.

Nous offrons désormais de nouveaux tarifs aux clients préférentiels.

VOS EXTRAS : Obtenez des avantages exclusifs à votre arrivée lors de 
tout séjour en semaine. Choisissez l’une des récompenses suivantes : 
400 points Choice Privileges, 100 primes aériennes, un crédit chez 
Amazon.ca, des cartes-cadeaux Tim Hortons ou Starbucks1.

Vous n’êtes pas encore membre ? 
Inscrivez-vous dès aujourd’hui !

ENCORE PLUS DE POINTS RÉCOMPENSES : Obtenez 10 points pour 
chaque dollar américain dépensé dans un de nos hôtels, et sachez que les 
points récompenses des membres actifs ne viennent jamais à échéance2.

PROGRAMME D’ÉQUIVALENCE : Obtenez un statut Elite (jusqu’au 
statut Elite Platine) si vous en possédez un auprès d’un autre 
programme de récompenses hôtelier.

NUITÉES GRATUITES : Accumulez des points en vue de les échanger 
contre des nuitées gratuites dans plus de 7 000 établissements 
Choice Hotels.

CARTES-CADEAUX : Échangez des points contre diverses cartes-
cadeaux de vos détaillants et restaurants préférés.

Réalisez des économies avantageuses. Tirez le maximum de votre voyage. 
Inscrivez-vous au programme de récompenses Choice Privileges®.

DES ESCAPADES DE RÊVE : Échangez vos points contre un séjour 
dans un des établissements des réseaux Preferred Hotels & Resorts, 
Bluegreen Vacations et AM Resorts, lesquels comptent des centaines 
d’hôtels partout dans le monde.

dans plus de 7 000 établissements à l’échelle mondiale et 
disposez de tarifs avantageux pour le travail et le plaisir.

PROFITER DE TARIFS 
PRÉFÉRENTIELS DANS LE CADRE 
DES RÉSERVATIONS POUR 

N’A JAMAIS ÉTÉ AUSSI FACILE :

•  Cliquez ici pour accéder au

à l’adresse ChoiceHotels.com 
ou inscrivez le code tarifaire 
                       dans la section  
« Special rate » [Tarif spécial] avant 
de rechercher des établissements.

•  Composez le 800.424.6423 (800.
BO.RÊVES) et mentionnez le code
du tarif préférentiel
de

•  Une fois inscrit, saisissez le code
du tarif préférentiel
de
dans la section « Company
Information » [Renseignements
sur l’entreprise] de votre profil en
ligne : My Account [Mon compte] >
Update Profile [Mettre à jour mon
profil] > Company Information
[Renseignements sur l’entreprise].

www.choicehotels.com/fr-ca/?clientid=00530090
https://www.choicehotels.com/choice-privileges/account/enroll?appl_group=CLCNBLA
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