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Langues : Français

Adhérez

Accueil > Offres > Détail de l'offre

meetings.accorhotels.com vous récompense !

Numéro de membre
Mot de passe

Login
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Mémoriser mon numéro
Mot de passe ou numéro de
membre oublié?
Activer mon compte

Chercher et réserver
Ville, Pays ou Code Hôtel

L’offre spéciale A|Club réservée aux organisateurs de réunion vous permet de
bénéficier d’avantages exceptionnels dans les hôtels Sofitel, Pullman, MGallery,
Novotel et Mercure à travers le monde.

Date d'arrivée

Nuit(s)
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Code préférentiel

Adhérez au programme A|Club

Entreprise sous contrat

Voir/Annuler
une réservation

Chercher

Détails de l'offre
Jusqu'au 31 Décembre 2009, A|Club offre encore plus d’avantages aux organisateurs de
réunions !
Votre programme A|Club
- Multimarques, valable dans plus de 2 000 hôtels Accor dans le monde
- 100% web accessible 24h/24, 7 jours sur 7
- Des points A|Club à chaque € dépensé, des points valables à vie*
- Des points chez nos partenaires
- Une carte de fidélité gratuite
Vos avantages "A|Club Meeting Planners"
- Gagnez des points A|Club à CHACUNE de vos réunions, sur TOUTES vos dépenses*
- Bénéficiez de reconnaissance et de récompenses pour chacun de vos évènements
- Dans les hôtels Sofitel, Pullman, MGallery, Novotel and Mercure à travers le monde
- 2€ = 1 point A|Club
Vos récompenses A|Club
- Des récompenses valables 365 jours par an, sans restriction dans plus de 2 000 hôtels
- Des points A|Club convertibles en Miles parmi une large sélection de compagnies aériennes
- Des points convertibles également chez nos partenaires
* Voir les Conditions Générales d’utilisation du programme A|Club.
Adhérez au programme >>

Conditions d’éligibilité de l’offre
Classic, Silver, Gold, Platinum, Favorite Guest, Club des Actionnaires

Etablissements participants à l'offre
Tous les hôtels participants au programme A|Club

Validité de l’offre
Offre valable du : 01/05/2009
au : 31/12/2009

Conditions générales de vente
Voir toutes les offres

Adhérez au programme A|Club
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