
Bon	  d‘achat	  de	  100€	  -‐	  Romain	  World	  Tour	  	  

Comment	  utiliser	  le	  Code	  Cadeau:	  	  
	  
Vous	  pouvez	  échanger	  votre	  bon	  d'achats	  en-‐ligne	  en	  utilisant	  votre	  compte	  d'utilisateurs	  Hotels.com.	  Si	  
vous	  n'en	  possédez	  pas,	  il	  est	  donc	  impératif	  d'en	  créer	  un	  avant	  de	  faire	  votre	  réservation.	  Pendant	  la	  
réservation,	  en	  bas	  du	  récapitulatif	  de	  votre	  réservation	  (à	  droite	  de	  la	  page),	  vous	  verrez	  le	  champ	  
'Appliquer	  un	  code	  promotionnel',	  il	  suffira	  de	  rentrer	  votre	  code	  à	  cet	  endroit.	  Entrez	  le	  code,	  et	  cliquez	  
sur	  'Appliquer'.	  Le	  bon	  d'achat	  sera	  déduit	  automatiquement	  du	  prix	  de	  la	  réservation	  initial	  (hors	  taxes	  
et	  autres	  frais	  divers).	  Alternativement,	  vous	  pouvez	  échanger	  votre	  bon	  d'achat	  en	  appelant	  le	  call	  
centre	  d'Hotels.com	  au	  01	  57	  32	  36	  20	  pour	  faire	  votre	  réservation.	  	  
 
Conditions	  de	  vente	  :	  	  

1.	   Ce	  code	  de	  réduction	  (ou	  “coupon”)	  peut	  être	  utilisé	  sur	  Hôtels.com	  pour	  réserver	  un	  hôtel	  
couvert	  par	  la	  garantie	  d’alignement	  des	  prix	  (excepté	  les	  hôtels	  Adagio,	  All	  Seasons,	  aloft,	  Amara,	  
Amari,	  AmeriHost,	  Anantara,	  Andaz,	  ARIA,	  Art'Hotel,	  Aston,	  Autograph	  Collection	  Hotels	  &	  Resorts	  by	  
Marriott,	  Ayre	  Hotels	  (Spain),	  Bally’s,	  Banyan	  Tree,	  Barcelo	  Hotels,	  Baymont	  Inns	  &	  Suites,	  0Bellagio	  Las	  
Vegas,	  Berns	  Hotel,	  Bill’s	  Gamblin’	  Hall,	  Caesars	  Atlantic	  City,	  Caesars	  Palace,	  Campanile,	  Candlewood	  
Suites,	  Circus	  Circus,	  Cleopatra	  Palace	  Hotel,	  Conrad	  Hotels,	  Country	  Inn	  &	  Suites	  by	  Carlson,	  Courtyard	  
by	  Marriott,	  Cove	  Haven	  Resort,	  Crown	  Plaza,	  Damai	  Luat	  Golf	  and	  Country	  Club,	  Days	  Inn,	  Don	  Carlos	  
Leisure	  Resort	  and	  Spa,	  Doubletree	  Hotels,	  Guest	  Suites,	  Resorts	  and	  Clubs,	  Dusit,	  Eaton	  Luxe	  Nanqiao,	  
Eaton	  Smart	  Hong	  Kong,	  EDITION	  Hotels,	  Element	  by	  Westin,	  Elite	  Hotels,	  Embassy	  Suites	  Hotels,	  Etap,	  
Excalibur,	  Expo	  Hotel	  	  Barcelona,	  Expo	  Hotel	  Valencia,	  Fairfield	  Inn	  &	  Suites	  by	  Marriott,	  Fairmont,	  
Flamingo	  Las	  Vegas,	  Fortune,	  Four	  Points	  by	  Sheraton,	  Furama,	  FX	  hotels	  and	  resorts,	  Garden	  Lodge,	  
Gateway,	  Golden	  Tulip,	  Gran	  Hotel	  Torre	  Catalunya,	  Gran	  Melia,	  Grand	  Biloxi,	  Grand	  Hyatt,	  Grand	  
Residences	  by	  Marriott,	  Hampton	  Inn	  &	  Suites,	  Harrah’s,	  Harvey’s	  Resort	  &	  Casino,	  Hawthorn	  Inn	  &	  
Suites,	  Hawthorn	  Suites,	  Hilton	  Garden	  Inn,	  Hilton	  Grand	  Vacations	  Club,	  Hilton	  Hotels,	  Holiday	  Inn,	  
Holiday	  Inn	  Express,	  Homewood	  Suites	  by	  Hilton,	  Horseshoe,	  Hotel	  81,	  Howard	  Johnson,	  Hyatt	  Hotels,	  
Hyatt	  Place,	  Hyatt	  Regency,	  Hyatt	  Summerfield	  Suites,	  Hyatt	  Vacation	  Club,	  Ibis,	  Imperial	  Palace,	  Indigo,	  
Innside,	  Intercontinental,	  ITC	  (Starwood	  Luxury	  Collection	  in	  India),	  JW	  Marriott	  Hotels	  and	  Resorts,	  
Knights	  Inn,	  Kyriad,	  Kyriad	  Prestige,	  La	  Quinta,	  Lakeside	  Terrace,	  Langham	  Hotels,	  Le	  Meridien,	  Leela	  
Palace,	  Loews,	  Luxor,	  Luxury	  Collection,	  Mandalay	  Bay	  Las	  Vegas,	  Mandarin	  Orchard,	  Mandarin	  Oriental,	  
Marina	  Mandarin,	  Marriott	  Conference	  Centers,	  Marriott	  ExecuStay,	  Marriott	  Executive	  Apartments,	  
Marriott	  Hotels	  and	  Resorts,	  Marriott	  Vacation	  Club,	  Me	  by	  Melia,	  Mediterranean	  Palace	  Hotel,	  Melia,	  
Mercure,	  Meritus,	  MGallery,	  MGM	  Grand,	  Microtel,	  Mirage	  Las	  Vegas,	  Missoni,	  Movenpick,	  New	  York	  -‐	  
New	  York	  Hotel	  Las	  Vegas,	  Novotel,	  Oberoi,	  Orbis,	  Palazzo	  Las	  Vegas,	  Paradise	  Stream	  Resort,	  Paradisus,	  
Paris	  Las	  Vegas,	  Park	  Hyatt,	  Park	  Inn	  by	  Radisson,	  Park	  Plaza,	  Peninsula,	  Planet	  Hollywood,	  Pocono	  
Palace	  Resort,	  Premiere	  Classe,	  Princesa	  Sofia	  Gran	  Hotel,	  Pullman,	  Radisson,	  Radisson	  Blu,	  Radisson	  
Edwardian,	  Ramada,	  Regent,	  Renaissance	  Hotels,	  Residence	  Inn	  by	  Marriott,	  Rio	  All-‐Suite	  Hotel	  &	  
Casino,	  Ritz-‐Carlton,	  Scandic	  Hotels,	  Shanghai	  JC	  Mandarin,	  Shangri-‐la,	  Sheraton,	  Showboat	  Atlantic	  City,	  
Sir	  Anthony	  Hotel,	  Six	  Senses,	  Sofitel,	  Sol,	  Sol	  Melia,	  SpringHill	  Suites	  by	  Marriott,	  St	  Regis,	  Staybridge	  
Suites,	  	  Suite	  Novotel,	  	  Summerfield	  Suites,	  Super	  8,	  Swiss	  Court	  Holiday	  Appartments,	  Swiss-‐Garden,	  
Taj,	  The	  Manhattan	  at	  Times	  Square	  Hotel,	  The	  Signature	  at	  MGM	  Grand,	  The	  Tremont	  Chicago	  Hotel	  at	  



Magnificent	  Mile,	  THEhotel	  at	  Mandalay	  	  Bay,	  TownePlace	  Suites	  by	  Marriott,	  Traders,	  Travelodge,	  
Trident,	  Tryp	  Hotels,	  Tulip	  Inn,	  Tunica	  Roadhouse,	  V	  hotel,	  Vdara	  Las	  Vegas,	  Venetian	  Las	  Vegas,	  Villas	  of	  
Cave	  Creek,	  Vincci	  Hotels,	  Vistana	  Beach	  Club	  All	  Villa	  Resort,	  Vivanta,	  W	  	  	  Hotels,	  Waldorf	  Astoria,	  
Westin,	  Wingate	  Inn,	  Wyndham	  Hotels	  and	  Resorts,	  Wynn	  Resorts).	  Les	  réservations	  de	  packages,	  les	  
réservations	  faites	  au	  travers	  d’un	  service	  de	  voyage	  de	  groupe	  ou	  les	  réservations	  payées	  directement	  à	  
l'hôtel	  ne	  sont	  pas	  admissibles.	  

2.	   Ce	  coupon	  vous	  donne	  droit	  à	  une	  réduction	  de	  €100	  sur	  le	  montant	  total	  de	  votre	  réservation	  
(hors	  taxes,	  frais	  et	  TVA)	  ;	  il	  n’est	  déduit	  qu’après	  l’application	  de	  toute	  autre	  réduction.	  

3.	   Il	  est	  valable	  pour	  des	  réservations	  effectuées	  entre	  le	  11	  Avril	  2012	  à	  00h01	  et	  le	  11	  Octobre	  
2012	  à	  23h59,	  pour	  des	  séjours	  compris	  entre	  le	  12	  Avril	  2012	  et	  le	  11	  Avril	  2013.	  

4.	   Vous	  ne	  pouvez	  utiliser	  qu'un	  seul	  coupon	  par	  réservation.	  Les	  conditions	  de	  vente	  habituelles	  
sont	  applicables	  et	  toutes	  les	  réservations	  sont	  soumises	  à	  disponibilité.	  	  

5.	  	   Le	  	  bon	  d'achat	  Hotels.com	  sera	  mis	  en	  jeu	  sur	  la	  page	  Facebook	  du	  blog	  «	  Romain	  World	  Tour	  »	  
(https://www.facebook.com/romainworldtour).	  Pour	  avoir	  une	  chance	  de	  gagner,	  les	  participants	  
devront	  répondre	  correctement	  au	  Quizz.	  Le	  gagnant	  sera	  tiré	  au	  sort	  et	  contacté	  par	  email	  par	  Romain	  
Corraze	  (propriétaire	  du	  blog	  Romain-‐World-‐Tour.com).	  

6.	   Les	  coupons	  peuvent	  être	  cédés	  mais	  ils	  perdent	  leur	  validité	  s’ils	  sont	  vendus.	  

7.	   Les	  réservations	  effectuées	  avec	  des	  coupons	  sont	  également	  soumises	  aux	  taxes,	  frais	  et	  
suppléments.	  Ces	  frais	  doivent	  être	  payés	  par	  le	  client	  au	  moment	  de	  la	  réservation	  et	  relèvent	  de	  sa	  
responsabilité.	  

8.	   Les	  coupons	  ne	  donnent	  droit	  à	  aucun	  remboursement	  ni	  paiement	  en	  espèces	  ;	  ils	  ne	  peuvent	  
être	  utilisés	  que	  selon	  les	  conditions	  de	  vente	  de	  la	  présente	  offre.	  Les	  coupons	  ne	  peuvent	  être	  
échangés	  contre	  des	  espèces	  ou	  l’équivalent	  sous	  quelque	  forme	  que	  ce	  soit.	  Ils	  ne	  peuvent	  être	  
appliqués	  à	  des	  réservations	  prépayées	  ou	  autres	  frais	  divers.	  

9.	   Les	  coupons	  à	  usage	  unique	  ne	  sont	  utilisables	  qu’une	  seule	  fois	  et	  n’ont	  plus	  aucune	  valeur	  une	  
fois	  la	  réservation	  effectuée;	  ils	  ne	  peuvent	  être	  renvoyés	  ou	  remplacés	  et	  aucun	  remboursement	  n’est	  
possible	  si	  le	  coupon	  n’est	  pas	  utilisé	  dans	  sa	  totalité.	  Les	  coupons	  réutilisables	  perdent	  toute	  valeur	  une	  
fois	  utilisés	  dans	  leur	  totalité,	  conformément	  aux	  restrictions	  indiquées	  dans	  les	  conditions	  de	  vente	  
relatives	  à	  ces	  coupons.	  

10.	  Les	  réservations	  d'hôtel	  faites	  en	  utilisant	  un	  bon	  cadeau	  ne	  sont	  pas	  qualifiables	  pour	  le	  programme	  
de	  fidélité	  Welcome	  Rewards.	  

	  

	  

	  


