Ibis et Novotel
Le groupe hôtelier Accor est désormais un leader mondial de l'hôtellerie offrant plus de 250 000 chambres sur
5 continents. Parmi ses enseignes européennes, on retrouve 2 marques distinctives représentant à elles seules
plus de 800 hôtels.

La chaîne des établissements 2 étoiles
largement répartis dans toute l'Europe

La passion du service 24h/24
Ibis, c'est 500 hôtels dans le monde. Ainsi, pour affaires ou en loisirs, avec la moitié de son réseau au centre-ville, vous
trouverez toujours un hôtel Ibis pour vous accueillir. Ibis, c'est un vrai hôtel à prix d'ami, ou le rapport service/qualité/prix
est une réalité : accueil et service à toute heure, restauration, bar, salles de séminaire, chambre confortable et
harmonieuse... un lit douillet, une salle de bain fonctionnelle, un bonheur simple mais vrai !

À partir de

4950$

Les équipes Ibis vous accueillent à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit et se rendent disponibles même en plein
coeur de la nuit pour rendre votre séjour des plus agréables. Les inconditionnels du buffet «géant» à volonté pourront se
régaler de 6h30 à 10h et que vous soyez lève-tôt ou lève-tard... café, thé et croissants vous seront servis de 4 heures à
midi. Chez Ibis, le petit-déjeuner c'est 8 heures non-stop !

par personne
(base 2)

Les enfants sont logés gratuitement jusqu’à 15 ans !
Plus de 340 hôtels dans 54 pays et 51 000 chambres
Au centre des villes, à la campagne, au bord de la mer, des lacs, des aéroports ou des gares, il y a un Novotel à la croisée
de tous vos chemins. Novotel, c'est la chaleur de l'accueil, la convivialité et l'esprit «maître de maison» où le service et
les petites attentions comptent !

À partir de

6950$

Chez Novotel, vous bénéficiez de la quiétude d'une grande chambre toujours semblable d'un hôtel à l'autre, d'un
restaurant ouvert de 6h à 24h, du petit déjeuner buffet «Le Grand Bonjour», de l'ambiance du bar, des jardins, des piscines
avec terrasses, et même les enfants y sont choyés avec l'hébergement gratuit pour deux enfants de moins de 16 ans qui
partagent la chambre des parents et même des grands-parents. Le petit-déjeuner pris en famille est également offert.
Dolfi, le petit dauphin-mascotte, accueille les petits avec des cadeaux, des menus spéciaux, des jeux, sans oublier la
boutique avec plein de jolis objets et des aires de jeux.

par personne
(base 2)

Voyager avec des bons d'échange «ouverts»

c'est vouloir prendre l'avantage de deux mondes !
Est-il plus avantageux de changer des dollars au Canada ou en Europe ?
Les bons d’échange vous apportent une réponse à cette éternelle question.
Ils vous donnent le choix de votre mode de paiement au besoin des circonstances.
Vous pouvez présenter vos bons d’échange prépayés en dollars canadiens, ou,
si les conditions locales sont meilleures, payer sur place.
Les bons d’échange sont remboursables à votre retour au Canada moyennant de légers
frais d’administration de 2,50$ par bon, maximum 30$ pour l’ensemble des bons retournés.

Les prix
Compte-tenu de la diversité des hôtels, des sites, villes ou campagnes et des périodes saisonnières, un prix unique n’est
évidemment pas réaliste. Chaque chaîne a sa formule propre dont voici les caractéristiques.

Prix d’achat d’un bon :
Nombre de bons généralement requis par nuit
Valable pour une chambre, 2 adultes
petit-déjeuner inclus.
Gratuités enfants
Suppléments payables sur place
(valeur approx. en dollars canadiens) :
3ième personne
Supplément «ville»*

Ibis

Novotel

99$

139$

1 seul
(77% des hôtels)

1 seul
(85% des hôtels)

1 de moins de 12 ans
(Pdj. 1/2 prix)

2 de moins de 16 ans
(Pdj. inclus)

16$
16$

36$
18$

Taxes de séjours: de 0,75$ à 1,50$ par nuit, par personne, selon la commune. Incluses à Paris.
*Les suppléments «villes» sont payables sur place : ils sont demandés dans les grands centres urbains, stations ou sites à vocation
touristique saisonnière. Le guide qui vous sera remis vous renseignera clairement.

Bons d’échange

La chaîne 3 étoiles + très appréciée par
une clientèle voyageant en famille

Réserver
ou
ne pas réserver !
Le principe du bon d'échange «ouvert» s'appuie
sur la flexibilité et la souplesse tout en proposant la
garantie d'un hébergement de qualité. Chaque
voyageur recevra un guide complet donnant
la liste des hôtels participants, contacts
téléphoniques, numéros de la réservation centrale
au Canada ou en Europe, le nombre de bons
d'échange requis, etc.
Dans certains cas, on préférera réserver d'avance,
question de ne pas manquer une réunion de
famille ou les noces du petit cousin.Votre agent de
voyages ou vous-même pouvez effectuer ces
réservations du Canada sans frais. Si vous le
souhaitez, Intair Vacances peut s’en occuper
moyennant des frais de 5$ par nuit réservée. La
réservation est garantie jusqu'à 19 heures le jour de
votre arrivée. En cas d'arrivée tardive, un numéro
de carte de crédit donné en caution permettra à
l'hôtelier de conserver votre chambre au-delà de
19 heures. En cas de non présentation vous serez
facturé pour la nuit en question.
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