COVID-19 :

Ce que vous devez savoir pour
recommencer à voyager
Octobre 2020

Chers voyageurs et organisateurs de voyages,
Voyages Encore vous présente dans ce rapport un aperçu de la situation des
voyages. Vous y trouverez des informations utiles pour vous aider à mieux vous
préparer à recommencer à voyager. Nous avons rassemblé pour vous les
informations disponibles les plus récentes concernant les fournisseurs et les lieux
les plus populaires auprès de nos clients.
La première partie aborde l'expérience dans les aéroports. Que faire avant de se
rendre à l'aéroport pour faciliter son séjour? Quelles questions seront posées? Vous
trouverez la réponse à ces questions et à plusieurs autres pour les aéroports de
Montréal, Toronto Pearson, Halifax, Edmonton, Calgary, Toronto Billy Bishop et
Vancouver. La deuxième partie concerne les compagnies aériennes; comment
l'embarquement se déroule-t-il? Que se passe-t-il à bord? Comment les avions
sont-ils nettoyés? Ce sont les questions auxquelles vous trouverez des réponses
pour les compagnies aériennes Air Canada, WestJet, Delta et United. La troisième
partie vous donne des informations sur l'expérience de location de voitures avec
Enterprise & National. Comment récupérer la voiture? Comment mieux vous
préparer pour faciliter le processus d'interaction? La dernière partie de ce rapport
porte sur les chaînes hôtelières Intercontinental, Choice Hotels, Best Western, Hilton
et Marriott.
Nous espérons vivement que les informations contenues dans ce rapport vous
aideront à vous sentir plus confiant lorsque vous ferez votre valise pour la première
fois après plusieurs mois. Nous vous rappelons également que vos agents sont à
votre disposition pour répondre à vos questions ou vous donner des conseils si
vous en avez besoin.
Merci de votre partenariat et bon voyage!
L'équipe de Voyages Encore
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AÉROPORTS
HALIFAX STANFIELD (YHZ)
Masques
Toute personne qui entre dans l’aéroport est tenue de porter un masque ou de se couvrir le visage. Conformément aux
recommandations en matière de santé publique et aux exigences de Transports Canada, il est exigé que toutes les
personnes se trouvant à Halifax Stanfield, y compris les employés et les voyageurs, portent toujours un masque ou un
couvre-visage à l’intérieur de l’aérogare et du garage couvert. Les masques fournissent une protection supplémentaire
et sont particulièrement utiles dans les endroits où la distanciation physique n’est pas possible.
Transport
Afin de minimiser les contacts et de respecter la distanciation physique, l’accès à l’aérogare est réservé uniquement aux
employés et aux voyageurs. Si vous venez chercher ou déposer un voyageur, veuillez rester à l’extérieur de l’aérogare
dans les zones de dépôt et de ramassage désignées. Si un voyageur a besoin d’aide, une seule personne, portant un
masque, peut entrer dans l’aérogare pour l’aider. Si vous venez chercher un passager dans la zone de ramassage
désignée au niveau inférieur, ne laissez pas votre véhicule sans surveillance. À partir du 24 juillet, les masques sont
obligatoires dans les transports collectifs. Ceci inclut l’autobus Halifax Transit #320, les services de véhicules avec
chauffeur (taxis et limos) et les navettes d’aéroport. La province de Nouvelle-Écosse exige que tous les voyageurs
arrivant de l’extérieur du Canada atlantique s’isolent pendant 14 jours. Ces voyageurs ne sont pas autorisés à prendre
les transports publics pendant cette période de 14 jours, y compris la ligne de bus MetroX Airport Express no 320 d’Halifax
Transit. Des taxis sont toujours disponibles pour transporter les voyageurs.
Nettoyage
L’étendue et la fréquence du nettoyage à l’aéroport ont été augmentées. Ils ont intensifié le nettoyage et
l’assainissement des zones de forte affluence, des toilettes et des points de contact fréquents. Ils ont engagé du
personnel de nettoyage supplémentaire pour garantir une efficacité maximum et créer par conséquent un
environnement aéroportuaire plus sain et plus sécuritaire pour tous.
Santé et sécurité
Il est demandé à tous ceux qui viennent à l’aéroport de respecter les directives de santé publique en restant à 2 mètres
(ou 6 pieds) de distance de toute personne en dehors de votre bulle familiale. Ce n’est pas toujours possible, c’est
pourquoi il est demandé à tout le monde de porter un masque. Des panneaux concernant la distanciation physique
seront ajoutés à des endroits stratégiques de l’aéroport pour rappeler ces mesures. Pour la sécurité de tous, il est
recommandé de se laver fréquemment les mains au savon et à l’eau chaude, et d’éviter de se toucher le visage. Des
postes de désinfection des mains ont été placés tout autour de l’aéroport au cas où il n’est pas possible de se laver les
mains. Toussez ou éternuez dans votre coude ou utilisez un mouchoir en papier.
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MONTRÉAL-TRUDEAU (YUL)
Avant votre départ
Réservez votre stationnement et effectuez un passage à la borne sans contact ou payez à la borne sans contact
avec votre carte de crédit.
Réservez votre passage au point de fouille avec SecurXpress pour faciliter votre passage. Le service est disponible
pour les vols à destination du Canada ou des destinations internationales (pas disponible pour les États-Unis).
Pour recevoir par SMS les mises à jour des horaires de vols, textez votre numéro de vol au 23636.
Effectuez votre enregistrement en ligne sur le site de votre compagnie aérienne et achetez votre repas pour votre vol.
Entrée dans l'aérogare
L’entrée dans l’aérogare se fait par les portes 4, 7 et 25 uniquement. Afin de limiter la circulation, les accompagnateurs
ne peuvent pas entrer dans l’aérogare, seuls les voyageurs et les employés sont admis. Lors de votre entrée dans
l’aérogare, vous serez soumis à un point de contrôle sanitaire.
Vous devrez porter un masque;
Vous devrez vous laver les mains;
Vous devrez répondre à des questions permettant d’évaluer si vous avez des symptômes de la COVID-19;
Votre température sera prise;
Vous devrez garder vos distances (lorsque possible).
À l’aéroport
Les boutiques et restaurants ont mis en place des mesures sanitaires pour votre sécurité. Des plexiglas sont disposés
aux caisses et le paiement par carte est exigé.
Il est demandé que les passagers ne manipulent pas les objets qu’ils ne comptent pas acheter.
Si vous avez besoin de devises étrangères, les guichets du bureau de change Ice permettent de réserver en ligne.
À votre retour
Pour faciliter votre retour au Canada, téléchargez à l’avance les applications FrontierCan et ArriveCan. FrontiereCan vous
permet de faire votre déclaration avec votre téléphone et minimise les contacts avec les bornes. ArriveCan vous permet
de faire votre déclaration de santé. Si vous devez utiliser un taxi pour partir de l’aéroport, veuillez noter que certains des
taxis qui desservent YUL sont munis d’un plexiglas de protection, vous pouvez demander au répartiteur un véhicule avec
cet équipement. Les chauffeurs sont tenus nettoyer leur voiture entre chaque client, de porter un masque et de se laver
les mains.
Entretien des installations
Les sections où transitent les voyageurs sont nettoyées et désinfectées 10 fois par jour;
Des distributeurs de gel désinfectant sont disponibles à tous les points d’entrée et aux points dans le processus où il
y a des contacts (ex. bornes d’enregistrement, points de fouille, etc.) ou lorsque vous devez manipuler votre
masque;
Les lavabos, les distributeurs de savon et les sèche-mains des toilettes sont automatisés;
Les chariots sont désinfectés et nettoyés après chaque usage;
Des équipes sont disponibles pour intervenir et ajouter des fréquences de nettoyage et de désinfection
supplémentaires en tout temps.

05

Voyages Encore

TORONTO BILLY BISHOP (YTZ)
Arriver à YTZ
Stationnement : Pour une expérience sans contact, réservez en ligne votre place de stationnement dans la partie
continentale ou insulaire de l'Aéroport Billy Bishop, sur le site stolport.com (en anglais).
Dépôts : Seuls les passagers et le personnel de YTZ sont autorisés à pénétrer dans l'aéroport (des exceptions sont
admises pour les personnes ayant besoin d'une assistance particulière).
Couvre-visage : Avant d'entrer dans l'aéroport, assurez-vous que votre couvre-visage est bien placé sur votre nez et
votre bouche.
Désinfectant : Veuillez vous désinfecter les mains en entrant.
Signalisation et autocollants : Des éléments de signalisation et des autocollants ont été installés un peu partout dans
l'aéroport afin de faciliter le respect des distances de sécurité et de guider le flot de passagers.
Enregistrement
Planification à l'avance : Enregistrez-vous en ligne, acquittez les frais éventuels et récupérez votre carte
d'embarquement à l'avance.
Comptoirs de service : Les comptoirs d'enregistrement ont été équipés de barrières de plexiglas, de façon à assurer
le maintien des contacts personnels en toute sécurité.
Contrôle
Vérification de la temperature : Dans le cadre du processus de contrôle, le personnel de l'Administration canadienne
de la sûreté du transport aérien effectuera des vérifications de température au moyen d'un dispositif sans contact.
Préembarquement
Faire des achats : Dans les magasins de vente au détail, qui restent ouverts pour votre confort, des mesures de
désinfection et d'éloignement physique renforcées sont mises en place.
Manger : Une variété de mets et boissons à emporter vous est proposée.
Se détendre : Dans la mesure du possible, laissez de la place aux autres. Les membres d'un même groupe familial
ou cercle social peuvent s'asseoir ensemble.
Embarquement
Files d'attente : Soyez attentifs aux annonces des compagnies aériennes. Ne vous regroupez pas là où se forment les
files d'attente.
Documentation : Préparez vos documents pour l'inspection, et tenez-vous prêts à balayer votre carte
d'embarquement lorsqu'on vous le demandera.
Embarquement à bord de l'appareil : Pratiquez l'éloignement physique sécuritaire lorsque vous circulez dans des
couloirs, ou dans les allées d'un avion, et suivez les instructions du personnel de la compagnie aérienne.
Trousses pratiques : Porter Airlines fournira de l'eau et des trousses pratiques à tous les passagers qui
embarqueront. Ces trousses contiennent des lingettes désinfectantes et une collation. À bord, le service au chariot
dans les allées ne sera pas assuré, afin de favoriser l'éloignement physique - pour un voyage en toute sécurité.
Autres mesures en place
Des ambassadeurs désignés postés à des endroits stratégiques de l’aéroport sont chargés de faciliter la circulation
des passagers, de communiquer au sujet des limites d’occupation, et de répondre aux questions.
Des limites d’occupation sont imposées dans certains espaces restreints tels que les ascenseurs.
Des écrans de plexiglas et des protocoles de circulation ont été mis en place au niveau des points d’interaction en
face à face.
Le traitement des effets personnels et des documents des passagers s’effectue autant que possible sans contact.
Toutes les surfaces touchées par les passagers, notamment les comptoirs et les systèmes de contrôle, sont
régulièrement désinfectées.
Des procédures de nettoyage améliorées sont appliquées à l’égard de toutes les zones fréquemment touchées et
dans les espaces publics – les brumisateurs et les pulvérisateurs électrostatiques contiennent par exemple un
produit entièrement naturel, sans danger pour l’environnement, qui élimine 99,99 % des virus.
Des postes de désinfection des mains additionnels ont été installés un peu partout dans l’aéroport.
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TORONTO PEARSON (YYZ)
Enregistrement
Vous remarquerez des panneaux indiquant que tous les passagers et employés doivent porter des couvre-visages
dans toutes les zones publiques de l’aéroport Pearson.
Il est demandé que seuls les voyageurs qui prennent l’avion le jour-même ou les employés en service entrent dans
les aérogares, afin de contribuer à limiter l’affluence et à réduire la possibilité de propagation de la COVID-19.
Lorsque vous êtes à l’intérieur des terminaux et que vous êtes prêt à vous enregistrer, vous remarquerez peut-être
une grande station de surveillance de la qualité de l’air, qui fournit des renseignements précis et à jour sur la qualité
et la circulation de l’air dans chaque terminal. Des barrières en plexiglas sont installées aux comptoirs
d’enregistrement afin de limiter les contacts avec des tierces personnes. Les files d’enregistrement ont, en outre, été
allongées par la pose de décalcomanies sur le sol, et certains kiosques libre-service ont été mis hors service pour
que l’éloignement physique soit respecté. Les kiosques et les dépôts de sacs libre-service ont également été mis à
niveau au moyen de la technologie sans contact.
Au moment de l’enregistrement, vous verrez que les chariots à bagages sont désinfectés avant chaque utilisation,
que les comptoirs d’enregistrement et les dépôts de bagages le sont régulièrement et que des postes de
désinfection des mains sont répartis dans tout le hall d’enregistrement.
Sécurité
Vous constaterez que des mesures d’éloignement physique ont également été mises en place lorsque vous faites la
file pour le contrôle de sécurité, et des décalcomanies ont été posées tous les deux mètres sur le plancher. Comme
dans d’autres zones de l’aéroport, des postes de nettoyage des mains ont été mis à disposition aux points de
contrôle de sécurité.
L’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien (ACSTA) est l’organisme responsable du contrôle de
sûreté des passagers en partance des aéroports canadiens. En plus des mesures mises en œuvre par l'aéroport,
l’ACSTA a introduit un certain nombre de changements en réponse à la COVID-19. Cela comprend le nettoyage plus
fréquent des bacs, le port de gants et de masque obligatoire pour les agents de contrôle et plus encore.
Après le contrôle de sécurité
Après que vous aurez franchi le contrôle de sécurité, vous verrez bon nombre des commodités familières de
l’aéroport Pearson, notamment des commerce de détail et des boutiques, des restaurants de choix avec service de
table et des établissements qui proposent des aliments prêts à emporter.
Comme dans toutes les autres zones de l’aéroport, il faut porter un couvre-visage, peu importe que vous admiriez le
spectacle de l’aéroport, que vous soyez en train d’attendre à votre porte ou que vous montiez à bord de l’avion. Si
vous mangez dans l’un des établissements de restauration, vous pouvez retirer temporairement votre masque.
Dans le cas des restaurants dans lesquels il est encore possible de s’asseoir pour prendre un repas, les tables et les
chaises sont espacées de façon appropriée, et si vous commandez un repas à emporter, vous remarquerez que des
décalcomanies ont été posées sur le plancher, et toutes ces mesures doivent faire en sorte que les exigences en
matière d’éloignement physique soient respectées à chaque instant.
Que vous achetiez de la nourriture ou que vous fassiez les magasins pour trouver un cadeau, les claviers de
paiement sur lesquels vous devez taper votre NIP sont essuyés après chaque achat, et les toilettes, les escaliers
mécaniques, les trottoirs mobiles et les autres zones qui sont souvent touchées sont nettoyés toutes les deux heures.
Des nettoyeurs autonomes parcourent l’aérogare pour faire en sorte que les planchers restent propres et
désinfectés.
Nettoyage et désinfection
Le nettoyage accru des terminaux est effectué toutes les deux heures, et porte particulièrement sur les zones qui
sont souvent touchées, dont les escaliers roulants, les trottoirs roulants, les mains-courantes, les escaliers, les
chariots à bagages, les kiosques et les toilettes.
Les taxis et les limousines sont désinfectés avant chaque course.
Le personnel préposé au nettoyage utilise une méthode de désinfection à 4 niveaux au moyen de Tersano, d’Oxivir,
d’Ultra-Lyte et d’un produit microbien/probiotique, qui est recommandée par leur hygiéniste industriel contractuel.
Six nettoyeurs de plancher autonomes sont utilisés dans l’ensemble de l’aéroport.
Un couloir de désinfection des passagers est actuellement mis à l’essai; un brumisateur asperge les passagers avec
une solution d’eau salée (chlorure de sodium) non toxique à l’odeur fraîche qui désinfectera les vêtements, les
bagages et plus encore.
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EDMONTON INTERNATIONAL (YEG)
Programme d'accréditation sanitaire de l'aéroport
L'AIE a été accrédité par l'Airports Council International dans le cadre de son rigoureux Programme d'accréditation
sanitaire de l'aéroport . L'accréditation veut dire que l'AIE est conforme aux normes élevées sur la façon dont elle a
répondu à la COVID-19 et à la sécurité des passagers concernés. L'accréditation de l'ACI a été créée pour aider les
passagers, les compagnies aériennes et les gouvernements à comprendre que les aéroports individuels ont adopté les
meilleures pratiques et sont conformes aux directives de l'industrie pour une réouverture et des opérations sûres. Le
programme évalue les normes de nettoyage et de désinfection, la distanciation physique (lorsque possible), la
protection du personnel, le schéma d'installation, les communications aux passagers et les installations aux passagers.
Toutes les zones pour passagers et les processus sont inclus dans l'accès à l'aérogare, les zones d'enregistrement, le
contrôle de sécurité, les portes d'embarquement, les salons, les commerces au détail, la nourriture et les boissons,
l'équipement des portes comme les passerelles d'embarquement, les escalateurs et les ascenseurs, les zones de
contrôle frontalier et les installations, la zone de réclamation des bagages et la sortie des arrivées.
Ce qu'ils font pour être prêts
Des autocollants de sol de distanciation physique sont en place dans tout l'aérogare.
Les chariots à bagages en circulation sont nettoyés quotidiennement avec des désinfectants et incluent le cadre, les
roulettes, le panier et les poignées. Lorsque les chariots sont recueillis, les poignées sont désinfectées et ils sont
retournés dans les zones de chariots désinfectés à des fins d'utilisation par les passagers .
Les navettes sont nettoyées plusieurs fois par jour et la distanciation physique est maintenue
Les sièges de l'aéroport sont désinfectés trois fois par jour.
Nul besoin de s'inquiéter de la propreté de l'escalateur. L'AIE a installé des nettoyants stérilisateurs à la lumière UV-C
sur plusieurs mains courantes d'escalateurs dans la section centrale de l'aérogare. L'AIE prête, leur programme
complet de nettoyage et de sécurité, une nouvelle technologie est installée à l'intérieur du mécanisme des
escalateurs et permet de constamment nettoyer le les mains courantes à la lumière UV-C lorsqu'elles passent dans
la machine. Cette lumière stérilise les mains courantes et assure leur propreté et leur sécurité pour les passagers et
les invités.
Ce que vous pouvez faire pour être prêts
Planifiez d'arriver à l'aéroport au moins deux heures avant le départ pour prévenir les foules à l'enregistrement ou à la
sécurité.
Apportez un masque avec vous; vous devez maintenant porter un masque dans tous les aéroports canadiens et
pour toute la durée de votre vol. Les masques sont également vendus au Circle K, avant la sécurité et Hudson News
and Relay avant la sécurité.
Si vous attendez ou déposez des passagers, veuillez les attendre dans votre véhicule plutôt que d'entrer dans
l'aérogare (bien sûr, des exceptions sont accordées à ceux qui assistent des mineurs non accompagnés, des gens
avec handicap ou d'autres qui ont besoin d'assistance).
Utilisez une carte d'embarquement mobile numérique pour limiter votre contact avec des objets physiques à
l'aéroport.
Lavez-vous les mains. Des postes de désinfection des mains sont situés dans tout l'aéroport et sont régulièrement
remplis.

08

Voyages Encore

CALGARY INTERNATIONAL (YYC)
Venir à l'aéroport
Rendez-vous à l'aéroport au moins deux heures avant votre vol pour vous assurer de passer le contrôle de sécurité
avec suffisamment de temps pour prendre votre vol.
Enregistrez-vous pour votre vol avant d'arriver à l'aéroport, pour limiter les points de contact.
Enregistrez-vous avec les vols intérieurs de WestJet et d'Air Canada et des vols United Airlines avant de vous rendre
à l'aéroport et payez les frais de bagages applicables. Ensuite, vous pouvez récupérer vos étiquettes de bagages au
kiosque sans contact avec un agent d'enregistrement ou toucher l'écran.
Apportez un masque ou un masque facial avec vous.
Mesures en place
Une exigence obligatoire pour tout le personnel, les passagers et les visiteurs essentiels de porter un masque ou une
protection faciale dans n'importe quelle zone publique des terminaux nationaux ou internationaux de YYC. Ceci est
conforme aux exigences de Transports Canada et au règlement municipal de la ville de Calgary.
Tous les passagers qui voyagent et les employés en post-sécurité devront faire vérifier leur température.
Les décalcomanies physiques de sol et de siège, la signalisation et les annonces pour renforcer que les personnes
restent à deux mètres les unes des autres lorsque cela est possible, et de nombreuses barrières en plexiglas dans
tout le terminal.
Nettoyage supplémentaire pour les zones à haut niveau de contact telles que les kiosques, les portes
d'enregistrement et d'embarquement, les mains courantes, les sièges, les toilettes, les chariots à bagages, les
escaliers roulants et les trottoirs roulants.
Le personnel, les invités et les visiteurs ne doivent entrer dans le bâtiment que si cela est nécessaire, pour un voyage
ou un travail imminent. Il est recommandé aux visiteurs de ne pas entrer dans l'aéroport et ils sont encouragés à
utiliser le stationnement pour téléphones portables et les options de prise en charge en bordure de rue.
Plus de stations de désinfectant pour les mains dans les endroits à fort trafic.
L'aéroport international YYC de Calgary a reçu l'accréditation sanitaire de l'aéroport du Conseil international des
aéroports (ACI) . Cette accréditation renforce les normes élevées du programme #FlyHealthyYYC où la priorité est
accordée à la santé et à la sécurité avant tout et qui donne aux clients et aux employés une confiance accrue pour
se sentir en sécurité lors de leurs déplacements dans l'aéroport.
Test COVID-19 à YYC
Test d'arrivée : La province de l'Alberta, le gouvernement du Canada et l'Agence de la santé publique du Canada
(ASPC) ont récemment annoncé un programme scientifique de dépistage à l'arrivée à YYC, le premier du genre
dans un aéroport canadien. Les passagers internationaux éligibles à l'arrivée pourront obtenir volontairement un test
COVID-19 gratuit à leur arrivée au Canada à l'aéroport international YYC de Calgary. Cela leur permettra de se
mettre en quarantaine moins longtemps à condition qu'ils soient testés négatifs au COVID-19 et s'ils s'engagent à
suivre des mesures de santé publique et de dépistage spécifiques. Ce programme de test débutera le 2 novembre,
plus d'informations seront bientôt publiées. Vous devez arriver sur un vol en provenance de l'extérieur du Canada
pour être admissible aux tests.
Test de départ : DynaLIFE, basé en Alberta, propose un test COVID-19 de départ approuvé pour les clients qui
entreprennent un voyage international essentiel ou d'urgence. Les voyageurs devront payer des frais pour ce test et
sont responsables de déterminer les exigences de test pour leur pays de destination et de s'assurer que le test
répondra aux exigences de ce pays ou juridiction.
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VANCOUVER INTERNATIONAL (YVR)
Avant votre voyage
Articles de santé et de sécurité : Sécurisez vos articles de santé et de sécurité à l'avance. Les masques de protection
sont obligatoires pour tous les voyageurs.
Enregistrement : Enregistrez-vous en ligne, payez les frais éventuels et récupérez votre carte d'embarquement à
l'avance.
Arrivée à l'YVR
Stationnement : Réservez en ligne et payez à l'avance pour une expérience sans contact.
Dépôts : Seuls les voyageurs et les travailleurs de l'aéroport sont autorisés à l'intérieur. Exceptions pour les personnes
nécessitant une assistance supplémentaire.
Couverture du visage : Veillez à vous couvrir le visage avant d'entrer dans l'aéroport.
Désinfectant : Désinfectez vos mains à l'entrée.
Processus d'enregistrement
Kiosques : Imprimez des étiquettes pour vos bagages à l'aide des kiosques disponibles pour compléter le processus
d'enregistrement. Appliquez vous-même vos étiquettes.
Dépôt des bagages : Utilisez le système de dépôt des bagages pour les bagages enregistrés lorsqu'il est disponible.
File d'attente : Suivez les marques au sol et pratiquez la distance physique lorsque cela est possible.
Inspection/filtrage
Recouvrement du visage : Assurez-vous que le masque reste en place avant d'entrer dans le point de contrôle.
Désinfectant : Il faut se désinfecter ou se laver les mains avant et après le contrôle de sécurité.
Contrôle de la température : Effectuez un contrôle de température sans contact à l'endroit indiqué.
Pré-embarquement
Les achats : Maintenez une distance physique autant que possible dans les espaces de vente au détail.
Nourriture et boissons : Il est important de se désinfecter ou de se laver les mains avant et après avoir mangé. Les
masques peuvent être temporairement retirés.
Sièges : Dans la mesure du possible, laissez de l'espace pour les autres. Les familles peuvent s'asseoir ensemble.
Embarquement
File d'attente : Suivez les annonces des compagnies aériennes. Ne vous rassemblez pas dans la zone d'attente.
Documentation : Préparez vos documents pour l'inspection. Soyez prêt à scanner votre propre carte
d'embarquement lorsque cela vous sera demandé.
Embarquement dans l'avion : Pratiquez une distance physique sûre lorsque vous êtes dans les passerelles et les
couloirs d'embarquement. Suivez les instructions du personnel de la compagnie aérienne.
Programme ÀvosSOINS
Le programme de santé et sécurité ÀvosSOINS de YVR est conçu pour aider les gens à se déplacer dans l’aéroport en
toute sécurité et en toute confiance. Il mise sur les pratiques et les protocoles de pointe en matière de santé, de sécurité
et de nettoyage dans les processus aéroportuaires. Les mesures actuelles comprennent ce qui suit :
Contrôle obligatoire de la température de tous les passagers en partance aux postes de contrôle de sécurité.
Couvre-visage obligatoire en tout temps dans les aires publiques de l’aérogare.
Seuls les voyageurs qui ont un billet valide et les employés peuvent entrer dans l’aéroport, à l’exception des
personnes qui ont besoin d’aide supplémentaire.
Augmentation du nettoyage dans toutes les zones où les surfaces sont touchées par de nombreuses personnes.
Désinfectant pour les mains fourni dans tout l’aéroport.
Installation de plexiglas aux comptoirs.
Membres de l’équipe ÀvosSOINS postés aux endroits clés de l’aéroport.
Présence d’une signalisation claire sur la distanciation physique le long du parcours des voyageurs.
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COMPAGNIES
AÉRIENNES
AIR CANADA
Embarquement
Ils simplifient les interactions à bord pendant l'embarquement en permettant à moins de clients d'embarquer en
même temps, et en effectuant l'embarquement des hublots vers l'allée et de l'arrière vers l'avant.
Il est demandé aux passagers de rester assis à leur porte d'embarquement jusqu'à ce que leur zone soit appelée. À
l'embarquement, vous devrez balayer vous-même votre carte d'accès à bord.
Par ailleurs, les portes d’embarquement fermeront 30 minutes avant le départ pour rehausser la sécurité de la
procédure d’embarquement.
À bord
Il n’est pas possible d’obtenir de repas spéciaux, à l’exception des repas cacher à bord des vols reliant Toronto (YYZ)
et Tel-Aviv, qui doivent être commandés au moins 24 heures avant le départ.
Veuillez noter que le port du couvre-visage obligatoire à bord des vols (pour les passagers de 2 ans et plus) est une
exigence de Transports Canada.
Mesures préventives
Ils ont mis sur pied Air Canada SoinPropre+, un programme à l’avant-garde de l’industrie fondé sur des protocoles de
santé et sécurité du départ à l’arrivée. En s'appuyant sur de nouvelles normes en matière de biosécurité et en renforçant
leurs mesures préventives, ils prennent des précautions supplémentaires pour vous protéger tout au long de votre
voyage avec eux.
Flexibilité
Vous pouvez apporter une modification unique sans frais à toute réservation nouvelle ou existante effectuée jusqu’au
31 décembre 2020, pour les voyages initialement prévus entre le 1er mars 2020 et le 31 décembre 2021.
Si vous avez fait votre réservation directement avec Air Canada et devez l’annuler, pour quelque raison que ce soit,
vous pouvez convertir votre billet en un bon de voyage Air Canada sans date d’expiration, ou en milles Aéroplan, en
profitant d’un boni supplémentaire de 65 %.
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WESTJET
Embarquement
Pour assurer la sécurité de tous leurs invités et de leur équipage, WestJet ont renforcé leurs mesures de dépistage à
l’embarquement. Ils vous poseront des questions médicales requises par Transports Canada, prendront votre
température sans contact et s'assureront que vous avez votre propre masque que vous porterez pendant le vol.
À bord
Ils vous accueilleront à bord avec une linguette désinfectante que vous pourrez utiliser à votre siège pour votre
tranquillité d'esprit.
Ils offrent sur les vols de plus de 60 minutes un petit menu de collations à acheter et vous trouverez à votre arrivée à
votre siège une collation et une bouteille d'eau. Ils ne serviront aucune boisson ni nourriture à bord des vols de moins
de 60 minutes; veuillez donc vous hydrater et prendre un repas avant de vous rendre à l’aéroport.
Mesures préventives
Pour désinfecter les avions, ils utilisent des désinfectants plus puissants, et plus souvent, et ont mis en œuvre une
procédure nommée nébulisation. En voyageant avec WestJet, vous respirez de l'air frais poussé toutes les deux ou trois
minutes dans la cabine par un système utilisant un filtre HEPA qui est semblable à ceux utilisés dans les milieux
hospitaliers.
Flexibilité
Il n'y a pas de frais pour modifier ou annuler votre vol. Ils ont assoupli leurs politiques de modification et d'annulation afin
que vous puissiez changer d'avis à propos de vos voyages existants et à venir avec WestJet.
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DELTA
Embarquement
Pour minimiser vos contacts avec les autres passagers, l'embarquement se fera de l'arrière vers l'avant, les
passagers assis à l'arrière de l'avion seront les premiers à embarquer.
L’embarquement est désormais limité à 10 passagers à la fois.
À bord
Delta prolonge l’un de ses principaux protocoles de santé et de sécurité pour les fêtes de fin d’année en bloquant la
sélection des sièges du milieu ou certains sièges des allées et en limitant le nombre de clients à bord jusqu’au 6 janvier
2021.
Mesures préventives
Ils se sont associés à Lysol, l'expert en désinfection, pour établir la norme d'une expérience de voyage plus propre et
plus hygiénique.
Tous les avions sont ventilés toutes les 2 à 6 minutes avec de l’air frais venant de l’extérieur ou de l’air redistribué à
travers des filtres HEPA de qualité industrielle aux performances similaires à ceux utilisés dans les blocs opératoires
hospitaliers.
Flexibilité
Delta permettra aux clients de réserver, modifier ou annuler plus facilement leurs projets de voyage en supprimant
définitivement les frais de modification et les frais de redépôt pour billets prime pour les billets achetés pour des
voyages au sein des États-Unis, à Porto Rico et dans les îles Vierges américaines (hors billets Basic Economy).
La période d’exonération des frais de modification est prolongée pour tous les vols achetés jusqu’au 31 décembre
2020.
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UNITED
Embarquement
Ils désinfectent les surfaces fréquemment touchées telles que les stations de recharge, les comptoirs et les sièges
Ils mettent à disposition des stations de désinfection pour les mains
Ils exigent que tous les clients et employés portent un masque à l’aéroport et mettent à disposition des masques
jetables pour les clients qui en ont besoin
Ils laissent les clients scanner eux-mêmes leur carte d’embarquement
Ils procèdent à l’embarquement d’un plus petit nombre de passagers à la fois et, après l’embarquement prioritaire,
ils effectuent l’embarquement par rangée en commençant par l’arrière de l’appareil afin de favoriser la distanciation
sociale
Ils mettent en service des pulvérisateurs électrostatiques Clorox Total 360 pour la désinfection au sein de certains
aéroports et espaces United Club
Ils placent la santé et la sécurité au cœur de l’expérience United Club en favorisant la distanciation sociale ainsi
qu’en améliorant leurs procédures de nettoyage et plus encore
À bord
Ils fournissent des lingettes désinfectantes individuelles pour les mains aux clients
Ils exigent que tous les clients et employés portent un masque à bord
Ils distribuent sur demande les articles à bord tels que les oreillers et couvertures
Ils désinfectent les surfaces fréquemment touchées telles que les tablettes et les accoudoirs avant l’embarquement
Ils réduisent les contacts entre le personnel de bord et les clients pendant le service d’en-cas et de boissons
Ils s'assurent que les normes de nettoyage des avions respectent ou excèdent les recommandations des CDC
Ils procèdent au débarquement de l’avion par groupe de cinq rangées afin de réduire l’affluence
Ils utilisent des pulvérisateurs électrostatiques pour désinfecter la plupart des avions avant le départ
Ils utilisent des filtres à haute efficacité (HEPA) de qualité hospitalière à la pointe de la technologie pendant toute la
durée du vol pour faire circuler l’air et éliminer au moins 99,97 % des particules en suspension
Ils utilisent des lampes portatives à rayons ultraviolets C (UVC) pour désinfecter les éléments sensibles tels que les
boutons et les écrans tactiles des postes de pilotage
Mise en place d’une technologie antimicrobienne sur tous les appareils pour apporter un niveau supplémentaire de
désinfection à bord
Mesures préventives
La sécurité et la propreté est au premier plan du programme United CleanPlus pour lequel United fait équipe avec
Clorox. Ils travaillent également en étroite collaboration avec les experts de Cleveland Clinic pour les conseiller sur
l'amélioration des mesures de sécurité.
Flexibilité
Ils suppriment définitivement les frais de modification pour la plupart des billets Economy et Premium pour les
voyages au sein des États-Unis, ou entre les États-Unis et le Mexique ou les Caraïbes.
Pour toutes les autres destinations, les frais de modification sont annulés jusqu’au 31 décembre 2020.
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CAR RENTAL
ENTERPRISE HOLDINGS (ENTERPRISE & NATIONAL)
Succursales
Un certain nombre des succursales de quartier nord-américaines Enterprise restent ouvertes pour aider les clients à
prendre la route, tout en minimisant la circulation piétonnière à l'intérieur. Les succursales ont des écrans de protection
en plexiglass sur les comptoirs et de la signalisation de distanciation sociale pour indiquer la distance recommandée de
6 pieds. Les employés travaillant dans les succursales suivent les pratiques suivantes :
Porter de masques
Limiter le nombre d'employés dans une succursale
Respecter la distance sociale
Rester à la maison s'ils se sentent malades
Se laver les mains fréquemment
Aseptiser fréquemment les surfaces avec un désinfectant
Utiliser des gants et des désinfectants pour nettoyer les véhicules
Minimiser l'interaction avec le client lors du depart ou de la livraison du véhicule
S'assurer que les équipes locales ont suffisamment de fournitures et de ressources
Processus de location
Enregistrement à l’avance dans les succursales de quartier
Options « Affichez votre laissez passer et partez »
Amélioration des processus de prise en charge à l’extérieur des succursales
Les membres du Emerald Club de National peuvent éviter le comptoir, choisir un véhicule et quitter
Voitures
Tous les véhicules loués respectent l’ Engagement Propreté Assurée pour suivre les meilleures pratiques recommandées
par les principales autorités sanitaires afin d’assurer votre sécurité. En plus de passer l'aspirateur et de faire un
nettoyage général entre chaque location, ils utilisent un désinfectant pour désinfecter les zones clés de l'ensemble du
véhicule.
Service de navette
Les protocoles de distanciation sociale sont mis en oeuvre lorsque les passagers montent, voyagent et sortent des
navettes.
Les zones très sensibles sont fréquemment nettoyées et aseptisées à l'aide d'un désinfectant entre les trajets. Cela
comprend les porte bagages, les poignées de porte et les dossiers de siège.
Toutes les surfaces sont soigneusement nettoyées et désinfectées avec un désinfectant au moins une fois par jour.
Politique d'annulation
Ils ont étendu leur politique d'annulation sans frais existante pour inclure les clients avec des locations prépayées
réservées directement par eux.
Programme de fidélité
Ils étendent les points Enterprise Plus qui expirent en mars, avril et mai 2020, que les membres verront reflétée comme
une extension de point de courtoisie dans leur profil de membre d'ici le 30 avril 2020. De plus, Enterprise Plus et l’Emerald
Club de National prolongeront leurs niveaux élite d'une année supplémentaire. Enterprise Plus et Emerald Club
reporteront toutes les locations et jours de location éligibles au-dessus de ceux nécessaires pour amener le membre au
niveau suivant, donnant au membre un solde l'année suivante.
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CHAÎNES
HÔTELIÈRES
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP
Votre santé, votre sécurité et votre bien-être
Tous leurs hôtels ont l'obligation de respecter des procédures rigoureuses en matière de santé et de sécurité, qui
incluent toute législation locale. Outre les consignes et les meilleures pratiques qu'ils communiquent en temps normal à
leurs hôtels, ils ont maintenant renforcé ces mesures par une série de directives, de formations et d'informations
supplémentaires spécifiques sur l'hygiène dans le cadre du COVID-19, en accord avec leurs propres normes déjà
strictes.
Activation d'équipes d'intervention pour assister leurs hôtels 24 heures sur 24.
Les hôtels ont renforcé la fréquence de nettoyage des espaces publics (dont les halls, les ascenseurs, les poignées
de porte, les toilettes publiques) et des surfaces les plus exposées aux contacts dans les chambres.
Tous les hôtels ont reçu des informations sur les produits de nettoyage et les protocoles d'hygiène efficaces contre
les virus.
Ils surveillent continuellement le service de restauration conformément aux recommandations actuelles en matière
de sécurité alimentaire. Dans de nombreux hôtels, ils vont mettre en œuvre de nouveaux standards et de nouvelles
approches de service pour les buffets, les réceptions, le service d'étage et la restauration. Pour plus de détails quant
aux options de restauration, veuillez contacter l'hôtel concerné.
Politique d'annulation & réservation flexible
Compte tenu de la flexibilité dont leurs clients ont besoin en ce moment, ils ont mis en œuvre les politiques suivantes :
Toutes les réservations non remboursables/prépayées pour des séjours jusqu'au 31 décembre 2020 inclus peuvent
être annulées sans pénalité (jusqu'à 24 heures avant l'arrivée) jusqu'au 31 décembre 2020.
Après le 31 décembre 2020, toutes les réservations non remboursables/prépayées seront soumises aux conditions
générales du tarif réservé.
Toutes les réservations effectuées à partir du 1er janvier 2021 seront soumises aux conditions générales du tarif
réservé.
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CHOICE
Nettement engagés
Votre bien-être est une priorité pour Choice Hotels et dans leurs milliers d'établissements indépendants. L'initiative
Commitment to Clean s'appuie sur les protocoles de propreté de longue date de Choice Hotels et améliore le
programme existant avec des orientations élaborées en réponse à la pandémie, y compris des recommandations
relatives au nettoyage en profondeur, à la désinfection, à l'hygiène et à l'éloignement social. Au cours des prochaines
semaines, les clients pourront découvrir une variété croissante de protocoles, produits et communications de propreté
nouveaux et améliorés, notamment:
Protocoles de nettoyage intensifiés pour les zones à fort trafic comme la réception, les centres de conditionnement
physique et les piscines, ainsi que d'autres surfaces à contact élevé dans tout l'hôtel, en utilisant des désinfectants
approuvés par l'Agence de la santé publique du Canada comme efficaces contre la COVID-19..
Arrangements de meubles conçus pour encourager une distanciation sociale appropriée conformément aux lignes
directrices de l'Agence de la santé publique du Canada.
Changements dans les offres de petit-déjeuner, de nombreux hôtels proposant un petit-déjeuner remplaçant leur
buffet par des articles de petit-déjeuner pré-emballés.
Politiques de réservation
Clients ayant déjà effectué des réservations avant le 10 juillet 2020 : Si vous avez réservé un prochain séjour avec
Choice Hotels avant le 10 juillet, les politiques en vigueur au moment de la réservation continueront à s’appliquer à
votre réservation.
Clients avec une nouvelle réservation effectuée à compter du 10 juillet 2020 pour des dates d’arrivée avant le 30
septembre 2020 : En réservant directement auprès de Choice Hotels à compter du 10 juillet pour des dates d’arrivée
avant le 30 septembre, vous pourrez modifier ou annuler la réservation jusqu’à 24 heures avant la date d’arrivée
sans frais de modification ou d’annulation. Cependant, les modifications de réservation sont soumises à disponibilité
et aux différences de tarif. Les réservations avec des tarifs prépayés telles que leur tarif de réservation à l’avance ne
sont pas annulables, modifiables ou remboursables.
Clients avec une nouvelle réservation effectuée à compter du 10 juillet 2020 pour des dates d’arrivée à compter du
1er octobre 2020 : En réservant directement auprès de Choice Hotels à compter du 10 juillet pour une date d’arrivée à
partir du 1er octobre, la politique d’annulation de l’hôtel en place au moment de la réservation s’appliquera.
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BEST WESTERN
Programme We Care Clean
Réception et hall :
Les nouveaux protocoles réduiront les contacts entre les clients et le personnel grâce à un processus d'arrivée et
de départ simplifié, par exemple via l'utilisation de la plate-forme de concierge mobile de Best Western.
Des mesures de distanciation sociale seront en vigueur, des panneaux avec les meilleures pratiques sanitaires
seront affichés bien en vue et tous les journaux, magazines et brochures dans le hall seront retirés.
Des procédures de désinfection accrue seront régulièrement appliquées à la réception, dans le hall et sur les
zones touchées par les clients à travers tout l'hôtel.
Des stations de désinfection ou des lingettes désinfectantes seront disponibles dans tout l'hôtel.
Chambre et entretien :
Des protocoles de nettoyage accru et méticuleux seront mis en œuvre dans les chambres. Celles-ci seront
laissées vacantes entre 24 et 72 heures après le départ du client. La chambre, le linge et tous les points de
contact seront ensuite nettoyés avec des produits chimiques visant à éliminer la COVID-19.
Les objets superflus, tels que les coussins décoratifs, les chemins de lit, les blocs-notes et les stylos, seront retirés
des chambres.
Pour le bien-être et la sécurité des clients et du personnel, le service d'entretien quotidien sera désormais
effectué sur demande.
Offres de petit déjeuner temporaires :
Un petit déjeuner conforme aux réglementations locales, et la fermeture des salles de petit déjeuner au besoin,
afin d'éviter des rassemblements superflus de clients.
Un petit déjeuner à emporter amélioré sera fourni aux clients dans la plupart des hôtels, sous la forme d'aliments
et de boissons préemballés.
Les hôtels pourront choisir de servir un petit déjeuner « prêt-à-manger » ou sur plateau afin de réduire les
contacts des clients avec la nourriture, les boissons et les surfaces, ainsi que la contamination croisée.
Équipements publics :
Lorsqu'ils pourront ouvrir, les équipements publics, tels que les centres de fitness, les piscines et les salles de
réunion, seront nettoyés à intervalles réguliers avec des produits chimiques désinfectants. Chaque soir, ils
pourront également être désinfectés à l'aide de pulvérisateurs électrostatiques, de générateurs d'ozone ou
d'appareils à ultraviolets.
Conduite du personnel hôtelier :
Le personnel hôtelier respectera des directives strictes, notamment l'usage d'un équipement de protection
individuel et le lavage fréquent et rigoureux des mains. Le personnel d'entretien/de la blanchisserie devra porter
des gants et un masque.
Les postes de travail des employés seront nettoyés et désinfectés après chaque changement d'équipe.
Les employés seront invités à rester chez eux s'ils ne se sentent pas bien et à prévenir la direction s'ils pensent
avoir été exposés au COVID-19. Ils recevront toute la formation nécessaire pour assurer la sécurité et la propreté
de leur domicile.
Politique d'annulation
La politique d'annulation s'applique à toutes les réservations pour toutes les futures dates d'arrivée.
La politique s'applique dans les hôtels situés aux États-Unis, au Canada et aux Caraïbes.
Les clients peuvent annuler à tout moment, à condition que l'annulation soit effectuée au moins 24 heures avant
l'arrivée, et que la réservation soit annulée avant le 30 juin 2020 inclus.
Les hôtels supprimeront tous les frais associés aux annulations de réservation.
La politique d'annulation s'applique à tous les canaux de réservation.
Une politique d'annulation plus restrictive peut s'appliquer pour un petit nombre de dates très demandées dans
certains hôtels.
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HILTON
Programme Hilton CleanStay avec protection au Lysol
Le programme Hilton CleanStay a été développé avec des experts de RB, fabricant de Lysol et Dettol, des marques
réputées pour désinfecter les surfaces en toute sécurité. En outre, des experts de l’équipe de prévention et de contrôle
des infections de la Mayo Clinic fourniront des conseils et aideront à améliorer les protocoles de nettoyage et de
désinfection de Hilton. Hilton CleanStay s’appuie sur les normes déjà élevées de Hilton en matière d’entretien ménager et
d’hygiène, en utilisant actuellement des produits de nettoyage approuvés pour les hôpitaux et des protocoles améliorés.
Le programme présentera les produits de nettoyage, les solutions et la formation de Lysol qui ont été approuvés en
Amérique du Nord. RB et Hilton étudient également les possibilités d’étendre le programme à un partenariat mondial. Le
programme inclura les éléments suivants :
Sceau de chambre Hilton CleanStay pour indiquer que les chambres n’ont pas été occupées depuis leur nettoyage
Désinfection approfondie des 10 zones les plus sensibles dans les chambres, y compris les interrupteurs et les
poignées de porte
Augmentation de la fréquence de nettoyage des espaces publics
Lingettes désinfectantes à disposition des clients aux entrées et dans les espaces les plus fréquentés
Nettoyage amélioré des centres sportifs
Supports papier réduits (par exemple, les blocs-notes et les répertoires d’invités) dans les chambres
Nettoyage amélioré et autres modifications des buffets, du service de repas en chambre et des espaces de réunion
Dispositif d’arrivée et de départ sans contact de pointe avec clé numérique dans plus de 4 700 établissements
Évaluation de nouvelles technologies telles que les pulvérisateurs électrostatiques avec brume désinfectante et
lumière ultraviolette pour désinfecter les surfaces et les objets
Amélioration de la sécurité et du bien-être des membres de l’équipe avec un équipement de protection individuelle,
ainsi qu’une formation et des protocoles améliorés
Face à la pandémie du coronavirus, ils ont adopté des mesures supplémentaires élaborées en collaboration avec les
organismes mondiaux et locaux chargés de la gestion de la santé publique (notamment l’OMS et le CDC), afin de
rendre leurs protocoles de nettoyage et d’hygiène encore plus rigoureux :
Les équipes des hôtels reçoivent régulièrement des informations et appliquent des protocoles opérationnels
renforcés.
Ils ont augmenté la fréquence de nettoyage des espaces publics et continuent à utiliser des produits désinfectants
d’une qualité comparable à ceux utilisés en milieu hospitalier.
Ils continuent à adapter leurs services de restauration aux recommandations en matière de sécurité alimentaire
actuellement en vigueur.
Ils ont augmenté la mise à disposition de désinfectants pour les mains.
Ils ont mis en alerte leurs équipes d’intervention locales et mondiales afin d’offrir à leurs hôtels une assistance 24 h/24.
Ils sont prêts à intervenir dans les meilleurs délais si ils étaient avertis de l’apparition d’un cas de coronavirus dans un de
leurs établissements.
Flexibilité
Tous leurs hôtels offrent des options de réservation totalement flexibles, avec des changements et des annulations
gratuits. La plupart des hôtels vous offrent même la possibilité de modifier ou d'annuler votre réservation jusqu'à 24
heures avant votre arrivée.
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MARRIOTT
Engagement en matière de propreté
Espaces publics : En commençant par les espaces publics et les zones à forte fréquentation, ils vont au-delà de
leurs protocoles habituels. Ils nettoient les surfaces plus souvent et font appel à du personnel spécialisé ainsi qu’aux
produits de nettoyage recommandés.
Solution hydroalcoolique : Des postes de désinfection des mains sont en cours d’installation à l’entrée des hôtels, à la
réception, dans les ascenseurs et dans les espaces de réunion.
Distanciation sociale : Des panneaux dans les espaces publics rappelleront aux clients de maintenir une distance
sociale. Ils ajouteront des séparateurs au niveau de la réception afin d’assurer un niveau de précaution
supplémentaire.
Chambres : Dans les chambres, ils ont accru la rigueur de leurs protocoles afin de nettoyer du mieux que possible
toutes les surfaces à l’aide de désinfectants de qualité hospitalière. Ils mettront également à votre disposition, dans
chaque chambre, des lingettes désinfectantes.
Mise en place de nouvelles technologies de nettoyage : Ils déploient des technologies améliorées, notamment des
pulvérisateurs électrostatiques pour désinfecter toutes les surfaces de l’hôtel. Ils testent également la lumière à
rayons ultraviolets pour la désinfection des clés des clients et des appareils partagés par les employés.
Application mobile : Leurs technologies mobiles permettent de rassurer les clients et de leur proposer des solutions
permettant le respect de la distanciation. Dans plus de 3 200 hôtels, vous pouvez utiliser votre téléphone pour
enregistrer votre arrivée, accéder à votre chambre et commander le service d’étage.
Règlement relatif aux annulations
D’une manière générale, pour les clients disposant déjà de réservations pour une date d’arrivée future, les politiques
en vigueur au moment de la réservation, ou telles qu’indiquées précédemment, s’appliquent toujours.
Pour les clients disposant de réservations effectuées à partir du 6 juillet 2020 inclus, pour des dates d’arrivée jusqu’au
30 décembre 2020, les modifications et l’annulation sont autorisées sans frais jusqu’à 24 heures avant la date
d’arrivée prévue. Les réservations effectuées avec des tarifs prépayés et autres exclusions limitées* seront soumises
aux règles correspondant au tarif communiqué au moment de la réservation. Toute modification d’une réservation
existante sera effectuée en fonction des disponibilités et sera soumise aux éventuelles différences de tarif.
Pour les clients effectuant de nouvelles réservations pour des dates d’arrivée à partir du 31 décembre 2020 inclus, les
politiques d’annulation des hôtels concernés en vigueur au moment de la réservation s’appliqueront.
Ce règlement ne s’applique pas aux voyages associés à une réservation de groupe. Pour les clients bénéficiant d’une
réservation de groupe (par exemple, dans le cadre d’une réunion, d’un évènement ou d’une conférence), veuillez-vous
reporter aux conditions du tarif de réservation et contacter l’organisateur pour obtenir plus d’informations. Les clients
ayant effectué leur réservation par le biais d’agents de voyages en ligne ou d’autres professionnels du voyage devraient
les contacter afin d’en savoir plus sur leurs politiques en la matière.
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