Votre carte de fidélité Le Club AccorHotels Gold

Grâce à votre adhésion au Club des Actionnaires, bénéficiez d’une carte de fidélité Le Club
AccorHotels.
Votre nouvelle carte de membre du Club est une Carte de fidélité Le Club AccorHotels Gold.
Un statut d'exception vous a été tout particulièrement réservé : votre fidélité est doublement
récompensée.
Vous gagnez des points dans le monde entier, dans plus de 2 800 hôtels du Groupe et chez les
partenaires, des points valables pendant 12 mois à partir de votre adhésion.
Vous convertissez vos points en e-chèques Le Club Accorhotels Rewards valables dans les hôtels
du Groupe participants et en chèques partenaires, ou encore en miles aériens.
Gold, statut d'exception
Parce que vous êtes membre du Club des Actionnaires, ce statut Gold vous est réservé
conformément aux modalités prévues dans les conditions générales du Club des Actionnaires
AccorHotels.
Ultime privilège du programme Le Club AccorHotels, vous ne pourriez l’obtenir qu’en séjournant au
moins 30 nuits par an dans les hôtels du Groupe ou en cumulant 10 000 points sur une période de
12 mois.
Aux sommets de la distinction, vous cumulez deux fois plus de points dans les hôtels participant au
programme et vous bénéficiez d’avantages exclusifs.
Gagnez des points Le Club AccorHotels très facilement : il vous suffit de présenter votre carte à
votre arrivée à l’hôtel et lors du règlement de votre séjour.
Profitez de vos avantages Club Exclusifs
A chacune de vos visites dans nos hôtels, Le Club AccorHotels vous fait gagner des points dans le
monde entier.
- A tout moment vous pouvez transformer vos points en chèques Le Club AccorHotels Rewards
pour réduire votre facture d’hôtel, faire un cadeau à un ami, réserver vos vacances, accéder à des
évènements VIP, etc
En savoir plus
- Vous pouvez également transformer vos points chez nos partenaires, et gagner des miles aériens,
ou d’autres avantages chez Shell, Lenôtre, Club Med, etc.
En savoir plus
Toujours plus d'avantages avec les différents statuts élite de la carte de fidélité Le Club
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Toujours plus d'avantages avec les différents statuts élite de la carte de fidélité Le Club
AccorHotels.
En savoir plus
Nous vous donnons rendez-vous sans plus tarder sur le site AccorHotels.com pour découvrir votre
programme de fidélité.

Gérez votre carte de fidélité en toute liberté sur le site AccorHotels.com
La première fois que vous allez sur le site, “activez votre compte” après avoir saisi votre numéro de carte
et votre mot de passe.
- Vous pouvez ensuite accéder à votre compte fidélité via la rubrique Le Club AccorHotels et ainsi
commander vos chèques Le Club AccorHotels rewards, convertir vos points en miles aériens...
- Vous pouvez aussi faire vos réservations dans les hôtels du Groupe et bénéficier d’offres
promotionnelles.

Voir les conditions générales d’utilisation de la carte Le Club AccorHotels
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