A vous de choisir en voyageant
De plus une économie de 20%
Que votre prochain voyage soit pour affaires ou de loisirs, avec plus de 325 hôtels couvrant toutes les provinces et
plus de 6 300 emplacements au travers le monde, les hôtels Choice se tiennent à l'attente de vous accueillir. Les
hôtels Choice sont idéalement situés à proximité des grands aéroports, les autoroutes et les quartiers d'affaires. Vous
serez également en mesure de connecter facilement avec des collègues et amis à l'aide de l’Internet haute vitesse
gratuite, et démarrer votre journée avec petit déjeuner gratuit dans la plupart des emplacements.
Voici les renseignements dont vous avez besoin afin de tirer avantage du programme de Choice :
NUMÉRO D’IDENTIFICATION DE CLIENT CHOICE : 00229670





Visitez http://choicehotels.ca/crca et entrez les détails de votre réservation et les tarifs
préférentiels seront surlignés chez les hôtels participants.
Composez le 800.BO.RÊVES (800.267.3837) et mentionnez votre numéro
d’identification de client lorsque vous appelez pour obtenir des tarifs préférentiels.
Cellulaire : téléchargez l’application de Choice Hotels et entrez notre numéro
d’identification de client lorsque vous effectuez une réservation.

Vous devez effectuer votre réservation par téléphone ou en ligne avant de visiter l’hôtel.

GAGNEZ ENCORE PLUS DE RÉCOMPENSES AVEC VOTRE VOYAGE GRÂCE À NOTRE OFFRE SPÉCIALE !
Dans le cadre du programme de récompenses Choice Privileges®, vous pouvez accumuler des points chaque fois
que vous séjournez dans l’un de nos hôtels. La prochaine récompense n’est jamais loin. Les points s’accumulent
rapidement et c’est gratuit ! Pour un temps limité, nous vous offrons des points Choice Privileges en prime !
Obtenez 500 points en prime lorsque vous vous inscrivez à notre programme de récompenses et encore
500 points en prime lorsque vous aurez effectué votre premier séjour. Inscrivez-vous dès maintenant ! N’oubliez
pas d’entrer votre numéro d’identification de client (00229670) dans votre profil Choice Privileges.
Le lien www.choiceprivileges.com/signup/CNB2B permet de surveiller et d’octroyer des points en prime. Chaque membre a droit à une seule
prime. L’offre est valide uniquement pour les nouveaux membres qui s’inscrivent entre le 1 janvier 2016 et le 31 décembre 2016 et qui
effectuent un séjour admissible avant le 31 décembre 2016.

