
Réservez un séjour dans plus de 9 000 hôtels dès aujourd'hui en utilisant le code chaîne WR

Lancement d'une 
réduction de 5 % sur notre meilleur 
tarif disponible pour vos voyageurs
Afi n de renforcer davantage notre relation, Wyndham Hotels & Resorts a le plaisir de vous offrir 
une remise de 5 % sur notre meilleur tarif disponible (BAR). Disponible auprès de nos 20 marques 
emblématiques, cette réduction est désormais accessible pour vos clients dans plus de 9 000 
hôtels à travers le monde.

Bénéfi ciez de cette nouvelle réduction en réservant votre code d'accès au tarif dans le système 
GDS, ou par le biais de votre outil de réservation en ligne en utilisant votre tarif préférentiel.

Les hôtels Encore ne sont pas disponibles aux États-Unis, ni au Canada.
1Le meilleur tarif disponible désigne le meilleur tarif non qualifi é, sans restriction, proposé aux clients sur Internet pour l'hôtel, avec des conditions, 
une date et un hébergement équivalents. Les remises sont déduites du meilleur tarif disponible (BAR) dans l'établissement et ne s’appliquent pas 
aux taxes, aux frais de résidence/service, aux frais accessoires, aux pourboires, ou aux frais supplémentaires par chambre et par nuit. Cette offre est 
susceptible d'être annulée ou modifi ée à tout moment, et est non applicable là où la loi l'interdit. La garantie de crédit et les politiques de réservation 
peuvent varier d'un hôtel à l'autre ; renseignez-vous au moment de la réservation. Réservations obligatoires. Offre soumise aux disponibilités des 
hôtels participants. Des dates d'interdiction et certaines restrictions peuvent s'appliquer. L'offre n'est pas valable pour les séjours organisés sans 
réservation ou si l'hôtel est directement contacté. Des commissions seront versées conformément à la politique de commissions standard de 
Wyndham Hotels & Resorts. L'offre ne peut pas être cumulée à d'autres remises, offres, tarifs de groupe ou promotions spéciales.

© 2020 Wyndham Hotels & Resorts, Inc. Tous droits réservés. Tous les hôtels sont détenus et gérés de manière indépendante, à l’exception de certains 
hôtels détenus ou gérés par une société affi liée à Wyndham Hotels & Resorts, Inc.


