Conseils sur la
réservation d’hôtels
pour les voyageurs
Pensez-vous pouvoir trouver un
meilleur hôtel en dehors de notre
programme de voyages ? Réfléchissez
bien ! CWT, notre agence de voyages,
propose désormais des hébergements
dans encore plus d’établissements à
travers le monde.
Trouvez facilement la chambre dont
vous avez besoin, sans chercher
sur d’autres sites en ligne. Notre
programme hôtelier comprend déjà
des établissements proposés sur
Expedia et Booking.com. Alors,
pourquoi perdre votre temps à chercher
les mêmes hôtels au même prix ?
Voici un guide pour vous aider à
réserver la chambre qui vous convient
avec notre programme voyages.

Les établissements choisis par
l’entreprise sont prioritaires
Notre entreprise négocie directement avec les hôtels
des tarifs privilégiés dans les principales villes.
Lorsque des accords ont été conclus, ces
établissements apparaissent en premier
sur nos outils en ligne et nos applications,
avec l’indication « Choisi par l’entreprise ».
Vous devriez les choisir en priorité.
Cependant, toutes les chambres de ces hôtels
peuvent avoir été vendues ou le tarif peut dépasser
notre allocation hébergement (tarif maximum par ville).
Dans ce cas, il vous faudra faire un autre choix.

Les tarifs varient
selon les équipements
Les équipements, comme le Wi-Fi et le petit-déjeuner,
peuvent faire varier les tarifs. Toutefois, les tarifs comprenant
les équipements peuvent vous offrir plus, et, au bout du
compte, être plus économiques.
Vérifiez les équipements et réservez à un tarif qui répond
à vos besoins, tout en respectant les limites de la politique
de déplacements de notre entreprise.
Si vous ne réservez qu’une nuit ou si vous assistez à une
conférence ou à des réunions où tous les repas seront
fournis, vous ne devriez pas avoir besoin d’extras.

Hotel Suites Downtown
Minneapolis

West End Hotel MSP

Hotel Inn and Suites
Downtown

Suites Hotel MSP West

Non remboursable vs
remboursable
Quelques tarifs sont non remboursables.
Les tarifs sont affichés du moins cher
au plus cher. Les tarifs non remboursables
apparaitront souvent dans les premiers
résultats de votre recherche.
À faire :
• Lisez la description du tarif avant de réserver
pour savoir s’il est remboursable.
• Sachez quand vous pouvez réserver un
tarif non remboursable. Ces tarifs peuvent
être jusqu’à 20 % moins chers que les tarifs
remboursables. Si vous partez d’ici quelques
jours ou allez assister à une conférence
dont la date est fixe, un tarif réduit non
remboursable pourra être adapté.
• S i votre déplacement est susceptible d’être
modifié ou si vous partez dans plusieurs
semaines, un tarif remboursable sera sûrement
la meilleure option.

Parfois, les prix réduit
n’offrent pas de points
fidélité
Avant de réserver, vous pouvez voir dans les
informations sur la chambre si le tarif offre des
points fidélité.
Une notification apparait au-dessus du tarif de
la chambre.
Bien que nous sachions que les avantages
fidélité comptent pour les voyageurs, veuillez ne
pas réserver une chambre dont le tarif dépasse
l’allocation de notre entreprise simplement pour
gagner des points.

Hotel Suites Minneapolis

Tout déplacement réservé avec notre
programme de voyages sera géré par CWT
Booking.com et Expedia Affiliate Network proposent des hébergements dans
notre programme de voyages d’affaires avec Carlson Wagonlit Travel.
Vous pourrez donc voir ces noms sur votre confirmation de réservation.
Veuillez contacter un conseiller voyages CWT pour modifier ou annuler votre
réservation. Merci de ne pas contacter Booking.com ou Expedia.

Hotel Suites Downtown
123 Downtown Drive
City, State, Country
Zip

RÉSERVÉ PAR CWT SUR
BOOKING.COM - RÉF.
1487304230 VEUILLEZ
APPELER CWT POUR TOUTE
MODIFICATION CONCERNANT
CETTE RÉSERVATION AVANT
OU PENDANT VOTRE SÉJOUR
LES AVANTAGES FIDÉLITÉ NE
S’APPLIQUENT PAS À CE TARIF

D’avance, merci d’effectuer vos réservations en accord avec notre programme
voyages. En agissant de la sorte, vous sécurisez vos déplacements et, à long terme,
faites économiser l’argent à notre entreprise.

