RÉCOMPENSEZ-VOUS—VOUS LE MÉRITEZ BIEN
Grâce à ALL, vous pouvez obtenir des points Reward en séjournant à un hôtel d’Accor, en prenant un
repas à l’un de nos restaurants et en effectuant des transactions auprès de nos partenaires ou en
participant à des activités qu’ils proposent.
Vous pouvez échanger ces points contre une vaste gamme de récompenses. Servez -vous-en pour payer
une portion ou l’ensemble de votre séjour hôtelier. Utilisez-les pour vous offrir quelque chose qui
correspond à votre mode de vie comme un avantage lié au voyage, une expérience exclusive ou de la
marchandise. Vous pouvez aussi faire don de vos points à un organisme de bienfaisance. Découvrez les
diverses façons d’utiliser vos points à LimitlessExperiences.Accor.com.
Réservez votre prochain séjour par l’entremise d’ALL à AllNorthAmerica.com/Booking-With-Points.

LES POINTS À RETENIR
Combien de points vais-je obtenir ?
Lors d’un séjour hôtelier, vous obtenez 25 points pour chaque tranche de 10 € (~13 $
CAN) dépensés. Plus vous accédez à un statut supérieur, plus le nombre de points
attribués augmente ! Lorsque vous prenez un repas au restaurant sans séjourner à
l’hôtel, vous obtenez un point pour chaque 1 € (~1,32 $ CAN) dépensé.

Combien valent mes points ?
Chaque tranche de 2 000 points Reward équivaut à 40 € (~53 $ CAN) que vous pourrez
échanger lors d’un prochain séjour. N’étant pas liés à des périodes d’interdiction, vos
points peuvent être utilisés comme et quand vous le voulez, en totalité ou en partie. À
vous de décider !

Comment puis-je utiliser mes points ?

LA VIE À VOTRE
MANIÈRE
ALL – Accor Live Limitless, le programme de
fidélisation d’Accor, a été conçu pour récompenser
ses membres selon leur mode de vie.
Gastronomie, magasinage, voyages et sports, ALL
va bien au-delà des hôtels et des offres pour vous
faire vivre des expériences exceptionnelles près de
chez vous et dans le monde entier.

Adhérez à ALL dès aujourd’hui !

Vous pouvez les utiliser lors de la réservation d’une chambre ou à tout moment durant
votre séjour en vous présentant au comptoir de réception de l’hôtel.

Puis-je obtenir et utiliser des points auprès de vos partenaires ?
Vous pouvez convertir vos points Reward en milles aériens et obtenir des points lors de la
location de voitures par l’entremise de nos partenaires. Voyez ici la liste de nos
partenaires et les avantages qu’ils proposents.

Q U E L E S T V O T R E S TAT U T ?

Tous les membres ALL peuvent profiter des

À compter de 60 nuitées ou de 5 600 € (~7 400 $ CAN)

avantages du statut Classic

en dépenses admissibles †

• Tarif réduit pour les membres à plus de 4 000 hôtels

Tous les avantages Gold et:

• Accès anticipé aux ventes privées sur all.accor.com
• Accès gratuit à Internet
• Online check-in et fast check-out

Platinum

Classic

Les points Statut permettent d’accéder à un niveau d’adhésion supérieur afin de bénéficier de plus de privilèges, de reconnai ssance et d’avantages, notamment un nombre plus élevé de
points Reward, de surclassements gratuits et de boissons d’accueil. Puisque vous êtes un membre Meeting Planner ALL très apprécié, on tiendra toujours compte des préférences figurant à
votre profil de client afin de personnaliser chacun de vos séjours selon votre mode de vie .

• 75% de points Reward en prime
• Garantie d'une chambre disponible 2 jours avant l’arrivée
• Arrivée matinale ‡ ou départ tardif ‡
• Des bons de surclassement à une suite
• Un article d’accueil

À compter de 10 nuitées ou de 800 € (~1 050 $ CAN)

À compter de 10 400 € (~13 700 $ CAN) en dépenses

en dépenses admissibles †
• 20% de points Reward en prime
• Accueil Prioritaire
• Départ tardif‡

admissibles †

Diamond

Silver

Tous les avantages Classic et:

All the benefits of Platinum, plus:
• 75% de points Reward en prime
• Petit-déjeuner offert le weekend
• Dining & Spa Rewards d'une valeur de 100€

• Boisson de bienvenue

• Offrez un statut Gold à la personne de votre choix

À compter de 30 nuitées ou de 2 800 € (~3 700 $ CAN)
en dépenses admissibles †

Gold

Tous les avantages Silver et:
• 40% de points Reward en prime
• Garantie d'une chambre disponible 3 jours avant l’arrivée
• Arrivée matinale ‡ ou départ tardif ‡
• Surclassement dans une meilleure chambre de la
catégorie supérieure ‡

Vous désirez en savoir plus?
Découvrez tous les avantages réservés aux membres à ALL.com

ALL Safe and Well
Voyez comment le programme ALLSAFE permet de protéger nos clients à AllSafeAndWell.com
* Toutes les conversions monétaires ont été effectuées en juillet 2022.
† Seuls les séjours admissibles réservés à un tarif admissible aux hôtels participant au programme de fidélisation ALL permette nt au membre de profiter des avantages du programme. Les points Reward sont calculés
en fonction du montant total de la facture pour les dépenses admissibles (excluant les taxes) selon le taux de change du jour . Sous réserve de l’acceptation des conditions générales d’utilisation d’ALL . Cliquez ici
pour voir les modalités d’adhesion au programme.
‡ Sous réserve de disponibilité.

Balayez le code
QR et adhérez
dès aujourd’hui!

