NETTEMENT ENGAGÉS

Il y a plusieurs types de voyageurs d’affaires. Chez Choice Hotels®, nous offrons un
éventail de bannières pour répondre aux besoins de tous ces types de voyageurs.
De plus, le bien-être de nos clients constitue toujours la priorité absolue pour nos milliers d’établissements
appartenant à des franchisés indépendants qui les dirigent de manière autonome. Grâce à notre initiative
Nettement engagés, nous renforçons notre engagement de longue date en matière de propreté au moyen de
protocoles rehaussés visant le nettoyage en profondeur, la désinfection, l’hygiène, l’éloignement social et le port
du couvre-visage exigé dans les aires communes. Chez Choice Hotels, nous offrons une gamme de bannières
et plus de 7 000 établissements à l’échelle mondiale pour faciliter tous les types de voyage.

PROFITEZ DES EXTRAS
Ambiance historique, unique, de type villégiature
Chaque hôtel du réseau Ascend est un établissement qui reflète la communauté où il est situé, dont les membres du
personnel se feront un plaisir de partager leurs connaissances des endroits, des événements et des expériences qui
caractérisent la destination.
Haut de gamme indépendante

Conçue pour le voyageur d’affaires moderne
• Accès à Internet sans fil gratuit et espaces dotés d’une
technologie de pointe
• Bars proposant des bières artisanales locales
• Menus s’inspirant des saveurs locales
Haut de gamme

• Conciergerie sans contact de Cambria : service par
messagerie texte pour les demandes relatives à
l’entretien ménager, commandes de repas pour
emporter, et plus encore
• Espaces élégants pour les réunions et les événements

REPOSEZ-VOUS ET RAFRAÎCHISSEZ-VOUS
Découvrez la bannière Comfort® renouvelée
• Chambres spacieuses et modernes
• Petit-déjeuner gratuit
• Accès à Internet sans fil gratuit

• Centres de conditionnement physique modernes et
centres d’affaires
• Environnement entièrement sans fumée

Intermédiaire haut de gamme

Rêvez mieux ici
• Chambres élégantes et modernes

• Salle d’exercice et/ou piscine

• Accès à Internet sans fil gratuit

• Accès premium gratuit à l’application Relax Melodies®
favorisant le sommeil et la détente

• Petit-déjeuner gratuit
Intermédiaire

Obtenez des nuitées gratuites, économisez en profitant des tarifs réservés aux
membres et bien plus encore grâce à notre programme de récompenses primé.
Vous n’êtes pas encore membre ? Inscrivez-vous dès aujourd’hui !
Vous détenez un statut Elite dans le cadre d’un autre programme hôtelier ?
Nous vous offrirons un statut équivalent*.

OBTENEZ-EN PLUS POUR VOTRE ARGENT
Vous en aurez pour votre argent
• Lit confortable

• Service amical

• Petit-déjeuner chaud gratuit

• Accès à Internet sans fil gratuit, réfrigérateur
dans les chambres et autres commodités
essentielles

• Grande douche
Intermédiaire

Rapprochez-vous
• Salles de réunion et de réception
avec service de restauration
• Accès à Internet sans fil gratuit
Intermédiaire haut de gamme

• Centre d’affaires ouvert jour et nuit
• Piscine et/ou salle d’exercice

Pour des séjours stimulants
• Accès à Internet sans fil gratuit
• Connectivité sur demande
• Petit-déjeuner Starting Pointe® et café de
grande qualité gratuits

• Bière artisanale, sélection de vins et petites bouchées
en vente dans le marché ouvert jour et nuit
• Salle d’exercice avec équipement moderne d’entraînement
en force musculaire et cardio

Intermédiaire

SÉJOURNEZ PLUS LONGTEMPS
Vivez de votre façon
• Suites spacieuses de type appartement avec
cuisine entièrement équipée

• Entretien ménager hebdomadaire

• Buanderie sur place à l’intention des clients

• Marché ouvert jour et nuit

• Centre de conditionnement physique

Séjours prolongés intermédiaires

Votre hôtel au quotidien
• Suites avec cuisine et
grand réfrigérateur

• Entretien ménager bihebdomadaire

• Accès à Internet sans fil gratuit et à des chaînes
primées de films

• Plusieurs types de chambres sans contrat
de location

Séjours prolongés économiques

• Buanderie sur place ouverte jour et nuit

VOYAGEZ EN TOUTE SIMPLICITÉ
Votre escale toute simple et bien pensée
• Café chaud gratuit
• Accès à Internet sans fil gratuit

• Prises de recharge à proximité des tables de chevet
• Réfrigérateur dans la chambre

Économique

Bonne nuit. Bonnes économies.
• Café chaud gratuit

• Accès à Internet sans fil gratuit

Économique

Obtenez des nuitées gratuites, économisez en profitant des tarifs réservés
aux membres et bien plus encore grâce à notre programme de récompenses
primé. Vous n’êtes pas encore membre ? Inscrivez-vous dès aujourd’hui !
Vous détenez un statut Elite dans le cadre d’un autre programme hôtelier ?
Nous vous offrirons un statut équivalent*.
*Des conditions s’appliquent. Veuillez visiter le https://www.choicehotels.com/choice-privileges/membership-levels/status-match afin d’obtenir de plus amples renseignements. Commodités et programmes
offerts dans la plupart des établissements. Les commodités peuvent varier dans les hôtels à l’étranger.
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