NOS TARIFS MEMBRES*, TOUJOURS LES MOINS CHERS !

*Conditions de vente :

Le Tarif Membres est proposé exclusivement en ligne, directement sur
travelpros.accorhotels.com dédié aux professionnels du voyage, ou sur les autres sites du
Groupe (www.accorhotels.com, via notre application mobile ou les sites marques tels que
www.sofitel.com, www.pullmanhotels.com, www.novotel.com, www.mercure.com,
www.ibis.com).
Le tarif est non-commissionable.
Compte Le Club AccorHotels
Cette réduction est réservée aux membres du programme de fidélité « le Club
AccorHotels » et est conditionnée à la création d’un espace personnel. Si votre client n’est
pas encore membre, il peut s’inscrire en ligne. A défaut, il ne pourra pas bénéficier de cette
réduction.
Le membre doit présenter sa carte dès son arrivée à l'hôtel (ou son numéro de membre
s'il n'a pas encore reçu sa carte). Maximum 2 chambres au Tarif Membres peuvent être
réservées par membre et par séjour.

Réduction et marques participantes
La réduction s’applique sur le tarif public des hôtels participants (voir liste des hôtels
participants), hors taxes et frais annexes, hors promotions ou offres spéciales, et sous réserve
de la disponibilité de chambre dans l’hôtel et aux dates sélectionnées, à l’exception de
certaines dates fixées par les hôtels.
Elle consiste en une réduction maximale de 5% ou 10% sur les tarifs publics des hôtels de
marques Sofitel, Pullman, MGallery, Novotel, Novotel Suites, Mercure, Adagio, ibis, ibis Styles,
ibis budget et Adagio Access (voir la liste des hôtels participants et des réductions applicables).
Il est précisé que tous les hôtels participants situés en France, quelle que soit leur marque,
appliqueront uniquement une réduction de 5%.
Il est rappelé que les hôtels ibis budget ne participent pas au programme de fidélité Le Club
AccorHotels. Lorsque la réduction tarifaire s’applique dans l'un de ces hôtels, le membre ne
bénéficiera donc d'aucun des avantages liés à son adhésion au programme (gain de points
Rewards ou Statuts, utilisation de points Rewards, avantages du programme tels que boisson
d'accueil, garantie de disponibilité, etc…).

