POURQUOI CHOISIR
CHOICE PRIVILEGES® ?
ACCUMULEZ DES POINTS

NUITÉES RÉCOMPENSES

• Obtenez 10 points Choice Privileges par dollar américain
dépensé pour les réservations
• Obtenez 1 500 points en louant une voiture via Avis/Budget
• Achetez les points (certaines périodes de remise)
• Échangez des points d’autres programmes de ﬁdélisation

VOS EXTRAS
AVANTAGES POUR LES MEMBRES
400
Points
Choice
Privileges

• Tarif réservé aux membres
• Rabais de 25 % et 1 500 points obtenus en louant une
voiture via Avis/Budget
• Possibilités de transfert de points entre Choice Privileges
et nos programmes de ﬁdélisation partenaires

NIVEAUX ELITE

• Vos Extras

OPTIONS D’ÉCHANGE DE POINTS
5 000 points CP = 1 000 primes aériennes

AVANTAGES ELITE
• Obtenez une prime de points Choice Privileges de 10 à 50 %
par séjour
• Choisissez entre un cadeau d’accueil ou des points en
prime chez les hôtels participants. Le membre peut
choisir l’une des options suivantes : i) une collation et une
boisson offertes gratuitement lors de son arrivée (« cadeau
de l’établissement »); ou ii) 250 points Choice Privileges en
prime (« points en prime ») crédités sur son compte.
• Places de stationnement réservées aux membres Elite
• Arrivée anticipée et départ tardif
• Périodes de réservation prolongées pour les nuitées récompenses

NOS PARTENAIRES

APPLICATION
MOBILE

8 000 points CP = carte-cadeau de 25 $
16 000 points CP = carte-cadeau de 50 $
32 000 points CP = carte-cadeau de 100 $

HÔTELS PARTOUT DANS LE MONDE
DESTINATIONS DE VILLÉGIATURE
ÉTABLISSEMENTS DE VILLÉGIATURE

FAITES DON DE VOS POINTS
Faites don d’aussi peu que 1 000 points Choice Privileges,
qui seront transférés à nos partenaires caritatifs

NOS PARTENAIRES CARITATIFS

Offre prévue pour 2022
Économisez jusqu’à 25 % sur les tarifs de
base lors de votre location de voiture et
obtenez 1 500 points Choice Privileges

Effectuez/gérez vos réservations
Consultez/modiﬁez Vos Extras
Vériﬁez/échangez le total de vos points CP

