
 

 

* Based on availability and location. Other terms and conditions may apply. Hotels are individually owned and operated. 

 

  

Voyager n’a jamais été aussi facile ! 
 Judo Canada s’est associée à Choice Hotels

®
 pour rendre nos 

voyages d’affaires et de loisirs un peu plus agréables et pratiques; 

nous économiserons ainsi jusqu’à 15 % ! 

Profitez du programme de Choice : 

Numéro d’identification du client de Choice # 00067050 
pour réserver et économiser* ! 

 

Web 
Visitez ChoiceHotels.com 

www.choicehotels.com/?clientid=00067050 

Téléphone 
Composez le 800.BO.RÊVES et 

mentionnez le code tarifaire 
#00067050 

Application mobile 
Téléchargez l'application et mentionnez le 

code tarifaire #00067050  

 

Obtenez des récompenses 
lorsque vous voyagez 
 
Avec le programme de récompenses 

Choice Privileges
®
, vous pouvez 

accumuler des points rapidement et les 

utiliser pour obtenir des séjours gratuits 

dans les établissements Choice Hotels 

partout dans le monde, des milles 

Aeroplan
®
, des séjours dans des centres 

de villégiature de luxe, des cartes-

cadeaux et bien plus encore. L'inscription 

est gratuite. Inscrivez-vous à 

ChoicePrivileges.com/signup et 

n'oubliez pas d'entrer votre numéro 

d'identification de client dans votre profil 

Choice Privileges. 

 

Trois façons simples de réserver : 

Pour vous mettre en contexte, Choice Hotels
®
 inclut Comfort™, Quality

®
, 

Clarion
®
 et quelques autres bannières hôtelières comme la prestigieuse 

Ascend Hotel Collection
®
. Il y a plus de 325 établissements Choice répartis 

dans toutes les provinces et plus de 6 300 hôtels Choice à l’échelle 

mondiale. Les hôtels sont situés dans des emplacements pratiques tels que 

près des principaux aéroports et quartiers d’affaires et des principales 

autoroutes. Vous serez également en mesure de communiquer facilement 

avec vos collègues et amis grâce à l’accès Internet haute vitesse gratuit et 

de commencer votre journée du bon pied avec le petit-déjeuner gratuit dans 

la plupart des établissements. 
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