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ACCOR 
CONDITIONS GENERALES DE VENTE ACCOR  

POUR L’OFFRE HOTEL ALL - VISA 
 
 

1. CARACTÉRISTIQUES DE L’OFFRE 
 

L'offre Hotel ALL - VISA est uniquement disponible pour les titulaires de cartes de paiement ALL - 
VISA Explorer et ALL - VISA Ultimate réservant un tarif flexible sur tous les canaux de réservation 
directs ALL - Accor Live Limitless (all.com et l 'application ALL Accor). 
 
L'offre Hotel ALL - VISA est disponible dans les établissements des marques Accor Luxe et Premium 
qui participent à l'offre Hotel, notamment les marques Raffles, Fairmont, Sofitel Legend, Sofitel, 
SO /, MGallery, 21c, Swissôtel, Pullman et Mövenpick. La liste des hôtels participant à l'offre est 
sujette à modifications et se trouve ci-dessous. 

 
Les Conditions Générales d’Adhésion au programme ALL (ci-après les « CGA ») s’appliquent à cette 
offre.  

 

2. AVANTAGES DE L’OFFRE 
 

Les conditions attachées à l'offre Hotel ALL - VISA peuvent varier d'un hôtel à l'autre et dépendent 
du type de carte de paiement ALL - VISA (ALL - VISA Explorer ou ALL - VISA Ultimate) et seront 
détaillées pour l'hôtel sélectionné au moment de la réservation. 
 
Si le titulaire de la carte de paiement ALL - VISA effectue une réservation (à l'avance ou à l’hôtel) 
mais choisit un autre tarif que le tarif disponible dans l'offre Hotel ALL - VISA dédiée, il ne 
bénéficiera d'aucun des avantages liés à l’offre Hotel ALL - VISA pendant son séjour. 
 
En fonction de l'hôtel participant et du type de carte ALL - VISA (ALL - VISA Explorer ou ALL - VISA 
Ultimate), cette offre comprend les avantages suivants, pour un séjour minimum de 2 nuits : 

- Accueil privilégié (à la discrétion de l'hôtel) 
- le surclassement dans une chambre de catégorie supérieure à l'arrivée, selon disponibilité 
- le départ tardif jusqu'à 15h00, selon disponibilité 
- le WiFi gratuit 

 
En plus des avantages énumérés ci-dessus, les titulaires de cartes de paiement ALL - VISA Explorer 
ou ALL - VISA Ultimate bénéficieront d'un crédit hôtelier d'une valeur de 50 EUR ou 50 USD (ou 
l'équivalent en devise locale) par séjour. Ce crédit hôtelier est disponible uniquement pour un 
séjour minimum de 2 nuits dans les hôtels spécifiques détaillés ci-dessous. 
  
Le crédit hôtelier peut être utilisé pour régler des repas et les boissons ou d'autres services 
hôteliers (à l'exclusion du paiement de la chambre) à confirmer par l'hôtel lors de l'enregistrement 
auprès de la réception de l’hôtel. Le crédit n'est pas cumulable et doit être utilisé pendant le séjour. 
Aucune valeur en espèces ne sera remboursée ni aucun autre avantage ne sera accordé au client 
si le crédit hôtelier n'est pas utilisé en totalité pendant le séjour. 
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La valeur du crédit hôtelier est de 50 EUR dans les pays de la zone euro. Pour les pays hors zone 
euro, la valeur du crédit hôtelier est équivalente à 50 USD dans la devise locale du pays. Le taux de 
change appliqué sera celui en vigueur à la date d'enregistrement auprès de la réception de l’hôtel. 
 
De plus, les titulaires de la carte de paiement ALL - VISA Ultimate bénéficieront du petit-déjeuner 
offert pour 2 adultes sur toute la durée du séjour réalisé dans une sélection d’hôtels participants 
des marques d'hôtels de luxe (Raffles, Fairmont, Sofitel Legend, Sofitel, SO /) listés ci-dessous. 
 
En cas de réservation de plusieurs chambres, seuls les occupants partageant la chambre du 
titulaire de la carte de paiement ALL - VISA ayant effectué la réservation bénéficieront des 
avantages énumérés ci-dessus attachés à cette offre. L’avantage petits déjeuners offerts  est limité 
à 2 personnes. Pour les autres occupants, ces prestations commandées seront facturées par l'hôtel 
conformément aux conditions de vente de l'hôtel. 
 
La catégorie de chambre dépend de la disponibilité dans l'hôtel choisi. La politique en matière 
d'annulation et la politique relative aux enfants de chaque hôtel s'appliquent. 
 
Pour certaines destinations, le prix indiqué n'inclut pas les taxes locales, les extras ou les 
pourboires (qui doivent être réglés directement auprès de l'hôtel) et peuvent varier en fonction 
des dates et des conditions générales de l'hôtel. 
 
L'offre Hotel ALL-VISA s’applique sur le tarif Membre et des points Reward peuvent être accordés 
conformément aux CGA. Le certificat de surclassement en suite (Suite Night Upgrade) ou les points 
Reward déjà cumulés par le titulaire peuvent être utilisés pour régler tout ou partie de sa facture 
hôtelière. Dans ce cas, la partie de la facture réglée grâce au certificat de surclassement en suite 
ou avec des points Reward n'est pas éligible au gain de points Reward tel qu’énoncé dans les CGA. 
 
L'Offre Hotel ALL-VISA n'est pas cumulable avec les tarifs entreprise négociés (corporate), les tarifs 
collaborateurs Accor, les tarifs groupes ainsi que les tarifs promotionnels au titre des programmes 
d'abonnement payants Accor (à titre d’illustration, les programmes Accor Plus ou Business Plus) ni 
avec aucune autre offre promotionnelle. 
 

3. LES RECLAMATIONS RELATIVES AUX AVANTAGES PROCURES PAR 
L’OFFRE 

 
Le Membre peut faire part de toute réclamation en contactant le Service Client ALL - Accor Live 
Limitless pour les questions relatives à l’offre Hotel ALL-VISA:  
 

- l’adresse e-mail customercare@accor.com ou  
- au numéro personnalisé affiché après connexion dans la rubrique Aide et Assistance 

(https://all.accor.com/fr/help/contact.shtml) du site all.accor.com (prix d’un appel local 
depuis un poste fixe, tarif selon l’opérateur téléphonique depuis un mobile). 

 
Dans les dix (10) jours ouvrables à compter de la réception de sa réclamation par Accor, le 
Membre reçoit la confirmation de sa prise en charge. 
 

mailto:customercare@accor.com
https://all.accor.com/fr/help/contact.shtml
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Accor communique au Membre une réponse dans les quinze (15) jours ouvrables suivant la 
réception de sa réclamation, sauf situations exceptionnelles où la réponse est apportée au plus 
tard dans les trente-cinq (35) jours. 

 

4. LES HOTELS ACCOR PARTICIPANTS A L’OFFRE 
 
 

PAYS VILLE MARQUE 
HOTELS PARTICIPANTS A 
L'OFFRE HOTEL ALL-VISA 

CONDITIONS DE L'OFFRE 
SPECIFIQUES A CHAQUE HOTEL 

ALGERIE ALGER SOFITEL 
SOFITEL ALGIERS HAMMA 
GARDEN 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

ALGERIE ORAN MGALLERY 
ROYAL HOTEL ORAN 
MGALLERY 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

ALGERIE ORAN PULLMAN 
HOTEL LA VOILE MANAGED 
BY ACCOR 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

ALLEMAGNE BERLIN MOVENPICK MOVENPICK HOTEL BERLIN 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

ALLEMAGNE BERLIN SO SOFITEL SO BERLIN DAS STUE 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

ALLEMAGNE 
FRANKFURT AM 
MAIN 

SOFITEL SOFITEL FRANKFURT OPERA 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

ALLEMAGNE HALLBERGMOOS MOVENPICK 
MOVENPICK MUENCHEN 
AIRPORT 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

ALLEMAGNE HAMBURG MOVENPICK 
MOVENPICK HOTEL 
HAMBURG 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

ALLEMAGNE HAMBURG SOFITEL 
SOFITEL HAMBURG ALTER 
WALL 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 
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ALLEMAGNE KOELN MGALLERY 
HOTEL MONDIAL AM DOM 
MGALLERY 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

ALLEMAGNE KOELN PULLMAN PULLMAN COLOGNE 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

ALLEMAGNE MUENCHEN SOFITEL 
SOFITEL MUNICH 
BAYERPOST 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

ALLEMAGNE MUENSTER MOVENPICK 
MOVENPICK HOTEL 
MUENSTER 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

ALLEMAGNE STUTTGART MOVENPICK 
MOVENPICK STUTTGART 
AIRPORT 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

ALLEMAGNE STUTTGART MOVENPICK 
MOVENPICK STUTTGART 
MESSE 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

ALLEMAGNE STUTTGART PULLMAN 
PULLMAN STUTTGART 
FONTANA 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

ARABIE 
SAOUDITE 

AL KHOBAR MOVENPICK 
MOVENPICK RESORT AL 
KHOBAR 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

ARABIE 
SAOUDITE 

AL KHOBAR SOFITEL 
SOFITEL AL KHOBAR THE 
CORNICHE 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

ARABIE 
SAOUDITE 

AL MADINAH AL 
MUNAWARAH 

PULLMAN 
PULLMAN ZAMZAM 
MADINA 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

ARABIE 
SAOUDITE 

Al Maqam SWISSOTEL 
SWISSOTEL AL MAQAM 
MAKKAH 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 
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ARABIE 
SAOUDITE 

BURAYDAH MOVENPICK MOVENPICK HOTEL QASSIM 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

ARABIE 
SAOUDITE 

JEDDAH MOVENPICK MOVENPICK HOTEL JEDDAH 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

ARABIE 
SAOUDITE 

JEDDAH MOVENPICK 
MOVENPICK JEDDAH AL 
TAHLIA 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

ARABIE 
SAOUDITE 

JEDDAH MOVENPICK 
MOVENPICK JEDDAH CITY 
STAR 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

ARABIE 
SAOUDITE 

JEDDAH MOVENPICK 
MOVENPICK RESORT AL 
NAWRAS 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

ARABIE 
SAOUDITE 

KHOBAR MOVENPICK 
MOVENPICK AL KHOBAR 
RESIDENCE  

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

ARABIE 
SAOUDITE 

MADINAH AL 
MUNAWARAH 

MOVENPICK 
MADINAH MOVENPICK 
HOTEL 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

ARABIE 
SAOUDITE 

MAKKAH FAIRMONT 
FAIRMONT MAKKAH CLOCK 
ROYAL TOWE 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

ARABIE 
SAOUDITE 

MAKKAH MOVENPICK 
MOVENPICK HOTEL 
MAKKAH 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

ARABIE 
SAOUDITE 

MAKKAH PULLMAN 
PULLMAN ZAMZAM 
MAKKAH 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

ARABIE 
SAOUDITE 

MAKKAH RAFFLES RAFFLES MAKKAH PALACE 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 
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ARABIE 
SAOUDITE 

MAKKAH SWISSOTEL SWISSOTEL MAKKAH 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

ARABIE 
SAOUDITE 

MEDINAH AL 
MUNAWARA 

MOVENPICK 
ANWAR AL MADINAH 
MOVENPICK 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

ARABIE 
SAOUDITE 

RIYADH FAIRMONT FAIRMONT RAMLA RIYADH 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

ARABIE 
SAOUDITE 

RIYADH FAIRMONT FAIRMONT RIYADH 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

ARABIE 
SAOUDITE 

YANBU MOVENPICK MOVENPICK HOTEL YANBU 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

ARGENTINE BUENOS AIRES SOFITEL 
SOFITEL BUENOS AIRES 
RECOLETA 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

ARGENTINE CAMPANA SOFITEL 
SOFITEL LA RESERVA 
CARDALES 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

AUTRICHE VIENNA MGALLERY 
HOTEL AM KONZERTHAUS 
MGALLERY 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

AUTRICHE VIENNA SO SOFITEL SO VIENNA 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

BAHREIN MANAMA RAFFLES 
AL AREEN PALACE AND SPA 
BY ACCOR 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

BAHREIN MANAMA SOFITEL 
SOFITEL BAHRAIN THALASSA 
SPA 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 
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BAHREIN 
MUHARRAQ 
TOWN 

MOVENPICK 
MOVENPICK HOTEL 
BAHRAIN 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

BARBADES ST JAMES FAIRMONT FAIRMONT ROYAL PAVILION 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

BELGIQUE BRUSSELS PULLMAN 
PULLMAN BRUSSELS CENTRE 
MIDI 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

BELGIQUE BRUSSELS SOFITEL SOFITEL BRUSSELS EUROPE 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

BELGIQUE BRUSSELS SOFITEL SOFITEL BRUSSELS LE LOUISE 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

BERMUDA HAMILTON FAIRMONT 
HAMILTON PRINCESS BEACH 
CLUB 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

BRESIL RIO DE JANEIRO FAIRMONT FAIRMONT COPACABANA 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

BULGARIE PLOVDIV MGALLERY MGALLERY PLOVDIV 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

CAMBODGE PHNOM PENH RAFFLES RAFFLES HOTEL LE ROYAL 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

CAMBODGE PHNOM PENH SOFITEL 
SOFITEL PHNOM PENH 
PHOKEETHRA 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

CAMBODGE SIEM REAP RAFFLES 
RAFFLES GRAND HOTEL D 
ANGKOR 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 
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CAMBODGE SIEM REAP SOFITEL 
SOFITEL ANGKOR 
PHOKEETHRA 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

CANADA BANFF FAIRMONT FAIRMONT BANFF SPRINGS 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

CANADA CALGARY FAIRMONT FAIRMONT PALLISER 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

CANADA CHARLEVOIX FAIRMONT 
FAIRMONT LE MANOIR 
RICHELIEU 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

CANADA EDMONTON FAIRMONT 
FAIRMONT HOTEL 
MACDONALD 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

CANADA JASPER AB FAIRMONT 
FAIRMONT JASPER PARK 
LODGE 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

CANADA LAKE LOUISE FAIRMONT 
FAIRMONT CHATEAU LAKE 
LOUISE 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

CANADA 
MONT 
TREMBLANT 

FAIRMONT FAIRMONT TREMBLANT 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

CANADA MONTEBELLO FAIRMONT 
FAIRMONT LE CHATEAU 
MONTEBELLO 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

CANADA Montreal FAIRMONT 
FAIRMONT THE QUEEN 
ELIZABETH 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

CANADA MONTREAL SOFITEL 
SOFITEL MONTREAL 
GOLDEN MILE 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 
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CANADA OTTAWA FAIRMONT 
FAIRMONT CHATEAU 
LAURIER 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

CANADA QUEBEC CITY FAIRMONT 
FAIRMONT LE CHATEAU 
FRONTENAC 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

CANADA RICHMOND FAIRMONT 
FAIRMONT VANCOUVER 
AIRPORT 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

CANADA TORONTO FAIRMONT FAIRMONT ROYAL YORK 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

CANADA VANCOUVER FAIRMONT 
FAIRMONT HOTEL 
VANCOUVER 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

CANADA VANCOUVER FAIRMONT FAIRMONT PACIFIC RIM 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

CANADA VANCOUVER FAIRMONT FAIRMONT WATERFRONT 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

CANADA VICTORIA FAIRMONT FAIRMONT EMPRESS 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

CANADA WHISTLER FAIRMONT 
FAIRMONT CHATEAU 
WHISTLER 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

CANADA WINNIPEG FAIRMONT FAIRMONT WINNIPEG 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

CHINE ANSHAN PULLMAN 
PULLMAN ANSHAN TIME 
SQUARE 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 
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CHINE BAISHAN MGALLERY 
CHANGBAI MOUNT. 
MGALLERY 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

CHINE BAISHAN PULLMAN 
PULLMAN CHANGBAISHAN 
RESORT 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

CHINE BAISHAN SWISSOTEL SWISSOTEL CHANGBAISHAN 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

CHINE BAOTOU PULLMAN PULLMAN BAOTOU 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

CHINE BEIJING FAIRMONT FAIRMONT BEIJING 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

CHINE BEIJING PULLMAN PULLMAN BEIJING SOUTH 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

CHINE BEIJING SOFITEL SOFITEL BEIJING CENTRAL 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

CHINE CHANGSHU PULLMAN 
PULLMAN CHANGSHU 
LEEMAN 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

CHINE CHENGDU FAIRMONT FAIRMONT CHENGDU 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

CHINE CHENGDU SOFITEL SOFITEL CHENGDU TAIHE 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

CHINE DONGGUAN PULLMAN 
PULLMAN DONGGUAN 
CHANGAN 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 
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CHINE DONGGUAN PULLMAN 
PULLMAN DONGGUAN 
FORUM 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

CHINE FOSHAN SOFITEL SOFITEL FOSHAN 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

CHINE FOSHAN SWISSOTEL SWISSOTEL FOSHAN 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

CHINE FUZHOU PULLMAN PULLMAN FUZHOU TAHOE 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

CHINE GUANGZHOU PULLMAN 
PULLMAN GUANGZHOU 
AIRPORT 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

CHINE GUANGZHOU SOFITEL 
SOFITEL GUANGZHOU 
SUNRICH 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

CHINE GUIYANG FAIRMONT FAIRMONT GUIYANG 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

CHINE GUIYANG PULLMAN PULLMAN GUIYANG 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

CHINE GUIYANG SOFITEL SOFITEL GUIYANG HUNTER 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

CHINE HAIKOU SOFITEL SOFITEL HAIKOU 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

CHINE HAIKOU SOFITEL SOFITEL HAIKOU 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 
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CHINE HANGZHOU SOFITEL 
SOFITEL HANGZHOU 
WESTLAKE 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

CHINE HANGZHOU SOFITEL 
SOFITEL HANGZHOU 
YINGGUAN 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

CHINE HARBIN SOFITEL SOFITEL HARBIN 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

CHINE HEFEI PULLMAN PULLMAN HEFEI SUNAC 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

CHINE HUIZHOU PULLMAN PULLMAN HUIZHOU KAISA 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

CHINE JINAN SOFITEL SOFITEL JINAN SILVER PLAZA 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

CHINE KAIFENG PULLMAN PULLMAN KAIFENG JIANYE 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

CHINE KUNMING SOFITEL SOFITEL KUNMING 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

CHINE KUNSHAN FAIRMONT 
FAIRMONT YANGCHENG 
LAKE 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

CHINE KUNSHAN PULLMAN PULLMAN ZHOUZHUANG 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

CHINE KUNSHAN SWISSOTEL SWISSOTEL KUNSHAN 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 
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CHINE LIANYUNGANG SOFITEL 
SOFITEL LIANYUNGANG 
SUNING 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

CHINE LIJIANG PULLMAN 
PULLMAN LIJIANG RESORT 
AND SPA 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

CHINE LINYI PULLMAN PULLMAN LINYI LUSHANG 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

CHINE NANCHANG PULLMAN 
PULLMAN NANCHANG 
SUNAC 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

CHINE NANJING FAIRMONT FAIRMONT NANJING 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

CHINE NANJING PULLMAN 
PULLMAN NANJING LUKOU 
AIRPORT 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

CHINE NANJING SOFITEL 
SOFITEL NANJING GALAXY 
SUNING 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

CHINE NINGBO SOFITEL SOFITEL NINGBO 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

CHINE PANJIN PULLMAN 
PULLMAN PANJIN ORIENTAL 
GINZA 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

CHINE QINGDAO PULLMAN PULLMAN QINGDAO ZIYUE 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

CHINE SANYA FAIRMONT 
FAIRMONT SANYA HAITANG 
BAY 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 
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CHINE SANYA PULLMAN 
PULLMAN SANYA BAY 
RESORT SPA 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

CHINE SANYA PULLMAN 
PULLMAN SANYA YALONG 
BAY 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

CHINE SANYA SOFITEL 
SOFITEL SANYA LEEMAN 
RESORT 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

CHINE SHANGHAI FAIRMONT FAIRMONT PEACE HOTEL 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

CHINE SHANGHAI PULLMAN 
PULLMAN SHANGHAI JING 
AN 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

CHINE SHANGHAI PULLMAN 
PULLMAN SHANGHAI 
QINGPU 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

CHINE SHANGHAI PULLMAN 
PULLMAN SHANGHAI 
SKYWAY 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

CHINE SHANGHAI PULLMAN PULLMAN SHANGHAI SOUTH 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

CHINE SHANGHAI SOFITEL 
SOFITEL SHANGHAI 
HONGQIAO 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

CHINE SHANGHAI SOFITEL SOFITEL SHANGHAI HYLAND 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

CHINE SHANGHAI SOFITEL 
SOFITEL SHANGHAI 
SHESHAN 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 
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CHINE SHANGHAI SWISSOTEL 
SWISSOTEL GRAND 
SHANGHAI 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

CHINE SHENYANG SOFITEL SOFITEL SHENYANG LIDO 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

CHINE SHENZEN RAFFLES RAFFLES SHENZHEN 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

CHINE SHISHI PULLMAN PULLMAN SHISHI MATTISON 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

CHINE SUZHOU PULLMAN 
PULLMAN SUZHOU 
ZHONGHUI 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

CHINE TAIYUAN PULLMAN PULLMAN TAIYUAN 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

CHINE TANGSHAN PULLMAN PULLMAN TANGSHAN 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

CHINE WENZHOU PULLMAN PULLMAN WENZHOU 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

CHINE WUHAN FAIRMONT FAIRMONT WUHAN 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

CHINE WUXI PULLMAN PULLMAN WUXI NEW LAKE 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

CHINE XIAMEN PULLMAN 
PULLMAN XIAMEN 
POWERLONG 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 
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CHINE XIAN SOFITEL 
SOFITEL XIAN ON RENMIN 
SQUARE 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

CHINE XIAN 
SOFITEL 
LEGEND 

SOFITEL LEGEND PEOPLES 
XIAN 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

CHINE XINING SOFITEL SOFITEL XINING 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

CHINE XISHUANGBANNA PULLMAN PULLMAN XISHUANGBANNA 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

CHINE YINGZHOU RAFFLES RAFFLES HAINAN 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

CHINE YUEYANG PULLMAN PULLMAN YUEYANG 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

CHINE ZHANGJIAJIE PULLMAN PULLMAN ZHANGJIAJIE 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

CHINE ZHENGZHOU SOFITEL SOFITEL ZHENGZHOU 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

CHINE ZHOUSHAN PULLMAN 
PULLMAN ZHOUSHAN 
SEAVIEW 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

CHINE ZHUHAI PULLMAN PULLMAN ZHUHAI 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

CHINE - HONG 
KONG 

HONG KONG PULLMAN PULLMAN PARK LANE HOTEL 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 
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CHINE - MACAU MACAU SOFITEL 
SOFITEL MACAU AT PONTE 
16 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

COLOMBIE BOGOTA SOFITEL 
SOFITEL BOGOTA VICTORIA 
REGIA 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

COLOMBIE CARTAGENA 
SOFITEL 
LEGEND 

SOFITEL LEGEND SANTA 
CLARA 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

COREE DU SUD SEOUL FAIRMONT 
FAIRMONT AMBASSADOR 
SEOUL 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

COTE D'IVOIRE ABIDJAN MOVENPICK MOVENPICK HOTEL ABIDJAN 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

COTE D'IVOIRE ABIDJAN PULLMAN PULLMAN ABIDJAN 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

COTE D'IVOIRE ABIDJAN SOFITEL 
SOFITEL ABIDJAN HOTEL 
IVOIRE 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

EGYPTE ABU SOMA MOVENPICK 
MOVENPICK RESORT SOMA 
BAY 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

EGYPTE ASWAN MOVENPICK 
MOVENPICK RESORT 
ASWAN 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

EGYPTE ASWAN 
SOFITEL 
LEGEND 

SOFITEL LEGEND OLD 
CATARACT 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

EGYPTE CAIRO FAIRMONT FAIRMONT NILE CITY 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 
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EGYPTE CAIRO SOFITEL 
SOFITEL CAIRO NILE EL 
GEZIRAH 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

EGYPTE 
EL EIN EL 
SOKHNA, Suez 

MOVENPICK 
MOVENPICK RESORT EL 
SOKHNA 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

EGYPTE EL GOUNA MOVENPICK 
MOVENPICK RESORT EL 
GOUNA 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

EGYPTE EL QUSEIR MOVENPICK Mövenpick Resort El Quseir 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

EGYPTE GIZA MOVENPICK 
MOVENPICK CAIRO MEDIA 
CITY 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

EGYPTE LUXOR SOFITEL PAVILLON WINTER LUXOR 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

EGYPTE LUXOR SOFITEL 
SOFITEL WINTER PALACE 
LUXOR 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

EGYPTE 
SHARM EL 
SHEIKH 

MOVENPICK 
MOVENPICK SHARM EL 
SHEIKH 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

EGYPTE TABA MOVENPICK MOVENPICK TABA 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

EMIRATS 
ARABES UNIS 

ABU DHABI FAIRMONT FAIRMONT BAB AL BAHR 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

EMIRATS 
ARABES UNIS 

ABU DHABI SOFITEL 
SOFITEL ABU DHABI 
CORNICHE 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 
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EMIRATS 
ARABES UNIS 

AJMAN FAIRMONT FAIRMONT AJMAN 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

EMIRATS 
ARABES UNIS 

DUBAI FAIRMONT FAIRMONT DUBAI 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

EMIRATS 
ARABES UNIS 

DUBAI FAIRMONT FAIRMONT THE PALM 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

EMIRATS 
ARABES UNIS 

DUBAI MGALLERY The Canvas Hotel Dubai 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

EMIRATS 
ARABES UNIS 

Dubai MGALLERY 
The Retreat Palm Dubai 
MGallery 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

EMIRATS 
ARABES UNIS 

DUBAI MOVENPICK MOVENPICK AL MAMZAR 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

EMIRATS 
ARABES UNIS 

DUBAI MOVENPICK 
MOVENPICK DOWNTOWN 
DUBAI 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

EMIRATS 
ARABES UNIS 

DUBAI MOVENPICK 
Movenpick Grand Al Bustan 
Dubai 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

EMIRATS 
ARABES UNIS 

Dubai MOVENPICK 
MOVENPICK GRAND PLAZA 
DUBAI 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

EMIRATS 
ARABES UNIS 

DUBAI MOVENPICK 
MOVENPICK HOTEL BUR 
DUBAI 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

EMIRATS 
ARABES UNIS 

DUBAI MOVENPICK 
MOVENPICK JUMEIRAH 
BEACH 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 
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EMIRATS 
ARABES UNIS 

DUBAI MOVENPICK 
MOVENPICK JUMEIRAH 
LAKES TOWER 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

EMIRATS 
ARABES UNIS 

DUBAI PULLMAN 
PULLMAN DUBAI CITY CTR 
RESID. 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

EMIRATS 
ARABES UNIS 

DUBAI PULLMAN 
PULLMAN DUBAI CREEK CITY 
CENTRE 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

EMIRATS 
ARABES UNIS 

DUBAI PULLMAN 
PULLMAN DUBAI 
DOWNTOWN 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

EMIRATS 
ARABES UNIS 

DUBAI PULLMAN PULLMAN DUBAI JLT 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

EMIRATS 
ARABES UNIS 

DUBAI RAFFLES RAFFLES DUBAI 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

EMIRATS 
ARABES UNIS 

DUBAI SOFITEL 
SOFITEL DUBAI 
DOWNTOWN 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

EMIRATS 
ARABES UNIS 

DUBAI SOFITEL 
Sofitel Dubai Jumeirah 
Beach 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

EMIRATS 
ARABES UNIS 

DUBAI SOFITEL 
SOFITEL DUBAI PALM 
APARTMENTS 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

EMIRATS 
ARABES UNIS 

DUBAI SOFITEL 
SOFITEL DUBAI PALM 
JUMEIRAH 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

EMIRATS 
ARABES UNIS 

DUBAI SOFITEL SOFITEL DUBAI THE OBELISK 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 
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EMIRATS 
ARABES UNIS 

Dubai SWISSOTEL SWISSOTEL AL GHURAIR 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

EMIRATS 
ARABES UNIS 

DUBAI SWISSOTEL 
SWISSOTEL AL MUROOJ 
DUBAI 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

EMIRATS 
ARABES UNIS 

DUBAI SWISSOTEL 
SWISSOTEL LIVING AL 
GHURAIR 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

EMIRATS 
ARABES UNIS 

DUBAI SWISSOTEL 
SWISSOTEL LIVING AL 
MUROOJ 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

EMIRATS 
ARABES UNIS 

FUJAIRAH FAIRMONT 
FAIRMONT FUJAIRAH BEACH 
RESORT 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

EMIRATS 
ARABES UNIS 

SHARJAH PULLMAN PULLMAN HOTEL SHARJAH 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

EQUATEUR QUITO SWISSOTEL SWISSOTEL QUITO 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

ESPAGNE BARCELONA FAIRMONT 
FAIRMONT REY JUAN 
CARLOS I 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

ESPAGNE BARCELONA PULLMAN 
PULLMAN BARCELONA 
SKIPPER 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

ESPAGNE MADRID PULLMAN 
PULLMAN MADRID AIRPORT 
FERIA 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

ESPAGNE SOTOGRANDE SOFITEL 
SO SOTOGRANDE GOLF AND 
SPA RESORT 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 
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ESTONIE TALLINN SWISSOTEL SWISSOTEL TALLINN 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

ETATS-UNIS AUSTIN FAIRMONT FAIRMONT AUSTIN 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

ETATS-UNIS BERKELEY FAIRMONT CLAREMONT CLUB AND SPA 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

ETATS-UNIS BOSTON FAIRMONT FAIRMONT COPLEY PLAZA 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

ETATS-UNIS CHICAGO FAIRMONT 
FAIRMONT CHICAGO 
MILLENNIUM PARK 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

ETATS-UNIS CHICAGO MGALLERY 
21C MUSEUM HOTEL 
CHICAGO 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

ETATS-UNIS Chicago SOFITEL 
SOFITEL CHICAGO MAG. 
MILE 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

ETATS-UNIS CHICAGO SWISSOTEL SWISSOTEL CHICAGO 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

ETATS-UNIS CINCINNATI MGALLERY 
21C MUSEUM HOTEL 
CINCINNATI 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

ETATS-UNIS DALLAS FAIRMONT FAIRMONT DALLAS 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

ETATS-UNIS DURHAM MGALLERY 
21C MUSEUM HOTEL 
DURHAM 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 
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ETATS-UNIS HAWAII FAIRMONT FAIRMONT ORCHID HAWAII 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

ETATS-UNIS LEXINGTON MGALLERY 
21C MUSEUM HOTEL 
LEXINGTON 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

ETATS-UNIS LOS ANGELES FAIRMONT FAIRMONT CENTURY PLAZA 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

ETATS-UNIS Los Angeles SOFITEL 
SOFITEL LA AT BEVERLY 
HILLS 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

ETATS-UNIS LOUISVILLE MGALLERY 
21C MUSEUM HOTEL 
LOUISVILLE 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

ETATS-UNIS MAUI FAIRMONT FAIRMONT KEA LANI MAUI 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

ETATS-UNIS MIAMI MGALLERY 
BERKELEY PARK MGALLERY 
HOTEL COLLECTION 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

ETATS-UNIS Missouri MGALLERY 
21C MUSEUM HOTEL 
KANSAS CITY 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

ETATS-UNIS NASHVILLE MGALLERY 
21C MUSEUM HOTEL 
NASHVILLE 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

ETATS-UNIS NEW YORK FAIRMONT 
THE PLAZA FAIRMONT 
MANAGED HTL 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

ETATS-UNIS New York City SOFITEL SOFITEL NEW YORK 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 
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ETATS-UNIS OKLAHOMA CITY MGALLERY 
21C MUSEUM HOTEL 
OKLAHOMA CITY 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

ETATS-UNIS Philadelphia SOFITEL SOFITEL PHILADELPHIA 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

ETATS-UNIS PITTSBURGH FAIRMONT FAIRMONT PITTSBURGH 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

ETATS-UNIS REDWOOD CITY PULLMAN 
PULLMAN SAN FRANCISCO 
BAY 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

ETATS-UNIS SAN DIEGO FAIRMONT FAIRMONT GRAND DEL MAR 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

ETATS-UNIS SAN FRANCISCO FAIRMONT FAIRMONT SAN FRANCISCO 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

ETATS-UNIS SAN JOSE FAIRMONT FAIRMONT SAN JOSE 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

ETATS-UNIS SANTA MONICA FAIRMONT 
FAIRMONT MIRAMAR 
HOTEL 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

ETATS-UNIS SCOTTSDALE FAIRMONT 
FAIRMONT SCOTTSDALE 
PRINCESS 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

ETATS-UNIS SEATTLE FAIRMONT 
FAIRMONT OLYMPIC HOTEL 
SEATTLE 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

ETATS-UNIS SONOMA FAIRMONT 
FAIRMONT SONOMA 
MISSION INN SPA 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 



                                                                             

CONDITIONS GENERALES DE VENTE ACCOR POUR L’OFFRE HOTEL ALL - VISA
   

ETATS-UNIS Washington, D.C. FAIRMONT 
FAIRMONT WASHINGTON 
GEORGETOWN 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

ETATS-UNIS Washington, D.C. SOFITEL SOFITEL WASHINGTON DC 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

FRANCE 
AIX EN 
PROVENCE 

MGALLERY GH ROI RENE MGALLERY 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

FRANCE BIARRITZ SOFITEL SOFITEL BIARRITZ THALASSA 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

FRANCE BLAGNAC PULLMAN 
PULLMAN TOULOUSE 
AIRPORT 

Pour tout séjour de plus de 1 nuit, tous 
les avantages de l'offre Hotel ALL-VISA 
sont inclus selon le type de carte (à 
l'exclusion du crédit hôtelier). 

FRANCE 
BORDEAUX LE 
LAC 

PULLMAN PULLMAN BORDEAUX LAC 

Pour tout séjour de plus de 1 nuit, tous 
les avantages de l'offre Hotel ALL-VISA 
sont inclus selon le type de carte (à 
l'exclusion du crédit hôtelier). 

FRANCE CANNES MGALLERY 
HOTEL CROISETTE BEACH 
CANNES 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

FRANCE CARCASSONNE MGALLERY HOTEL DE LA CITE 

Pour tout séjour de plus de 1 nuit, tous 
les avantages de l'offre Hotel ALL-VISA 
sont inclus selon le type de carte (à 
l'exclusion du crédit hôtelier). 

FRANCE Courbevoie PULLMAN PULLMAN PARIS LA DEFENSE 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

FRANCE DIJON MGALLERY 
GH LA CLOCHE DIJON 
MGALLERY 

Pour tout séjour de plus de 1 nuit, tous 
les avantages de l'offre Hotel ALL-VISA 
sont inclus selon le type de carte (à 
l'exclusion du crédit hôtelier). 

FRANCE LYON MGALLERY 
HOTEL CARLTON LYON 
MGALLERY 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 
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FRANCE LYON MGALLERY LE ROYAL MGALLERY 

Pour tout séjour de plus de 1 nuit, tous 
les avantages de l'offre Hotel ALL-VISA 
sont inclus selon le type de carte (à 
l'exclusion du crédit hôtelier). 

FRANCE LYON SOFITEL SOFITEL LYON BELLECOUR 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

FRANCE 
MANDELIEU LA 
NAPOULE 

PULLMAN 
PULLMAN CANNES 
MANDELIEU 

Pour tout séjour de plus de 1 nuit, tous 
les avantages de l'offre Hotel ALL-VISA 
sont inclus selon le type de carte (à 
l'exclusion du crédit hôtelier). 

FRANCE MARIGNANE PULLMAN 
PULLMAN MARSEILLE 
PROVENCE 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

FRANCE MARSEILLE MGALLERY GH BEAUVAU MGALLERY 

Pour tout séjour de plus de 1 nuit, tous 
les avantages de l'offre Hotel ALL-VISA 
sont inclus selon le type de carte (à 
l'exclusion du crédit hôtelier). 

FRANCE MARSEILLE SOFITEL 
SOFITEL MARSEILLE VIEUX 
PORT 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

FRANCE METZ MGALLERY HOTEL LA CITADELLE 

Pour tout séjour de plus de 1 nuit, tous 
les avantages de l'offre Hotel ALL-VISA 
sont inclus selon le type de carte (à 
l'exclusion du crédit hôtelier). 

FRANCE MONTPELLIER PULLMAN 
PULLMAN MONTPELLIER 
CENTRE 

Pour tout séjour de plus de 1 nuit, tous 
les avantages de l'offre Hotel ALL-VISA 
sont inclus selon le type de carte (à 
l'exclusion du crédit hôtelier). 

FRANCE PARIS MGALLERY 
HOTEL L'ECHIQUIER OPERA 
PARIS 

Pour tout séjour de plus de 1 nuit, tous 
les avantages de l'offre Hotel ALL-VISA 
sont inclus selon le type de carte (à 
l'exclusion du crédit hôtelier). 

FRANCE Paris MGALLERY 
HOTEL PARIS BASTILLE 
BOUTET 

Pour tout séjour de plus de 1 nuit, tous 
les avantages de l'offre Hotel ALL-VISA 
sont inclus selon le type de carte (à 
l'exclusion du crédit hôtelier). 

FRANCE PARIS MGALLERY HOTEL PONT ROYAL 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 
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FRANCE PARIS MGALLERY 
LE STENDHAL PLACE 
VENDOME 

Pour tout séjour de plus de 1 nuit, tous 
les avantages de l'offre Hotel ALL-VISA 
sont inclus selon le type de carte (à 
l'exclusion du crédit hôtelier). 

FRANCE Paris MGALLERY 
MOLITOR PARIS BY 
MGALLERY 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

FRANCE PARIS MGALLERY THE RESIDENCE OF THE ROY 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

FRANCE PARIS PULLMAN 
PULLMAN PARIS CENTRE - 
BERCY 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

FRANCE PARIS PULLMAN 
PULLMAN PARIS 
MONTPARNASSE 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

FRANCE PARIS PULLMAN 
PULLMAN PARIS TOUR 
EIFFEL 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

FRANCE PARIS RAFFLES 
LE ROYAL MONCEAU 
RAFFLES PARIS 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

FRANCE PARIS SOFITEL 
SOFITEL LE SCRIBE PARIS 
OPERA 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

FRANCE PARIS SOFITEL 
SOFITEL PARIS ARC DE 
TRIOMPHE 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

FRANCE PARIS SOFITEL 
SOFITEL PARIS BALTIMORE 
EIFFEL 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

FRANCE PARIS SOFITEL 
SOFITEL PARIS LE 
FAUBOURG 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 
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FRANCE PAU MGALLERY HOTEL PARC BEAUMONT 

Pour tout séjour de plus de 1 nuit, tous 
les avantages de l'offre Hotel ALL-VISA 
sont inclus selon le type de carte (à 
l'exclusion du crédit hôtelier). 

FRANCE PORTICCIO SOFITEL 
SOFITEL GOLFE AJACCIO 
THALASSA 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

FRANCE Presles MGALLERY 
LE DOMAINE DES 
VANNEAUX 

Pour tout séjour de plus de 1 nuit, tous 
les avantages de l'offre Hotel ALL-VISA 
sont inclus selon le type de carte (à 
l'exclusion du crédit hôtelier). 

FRANCE Rennes MGALLERY BALTHAZAR HOTEL AND SPA 

Pour tout séjour de plus de 1 nuit, tous 
les avantages de l'offre Hotel ALL-VISA 
sont inclus selon le type de carte (à 
l'exclusion du crédit hôtelier). 

FRANCE ROISSY PULLMAN 
PULLMAN ROISSY CDG 
AIRPORT 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

FRANCE STRASBOURG 
OTHER 
BRAND 

LE GRAND HOTEL 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

FRANCE STRASBOURG SOFITEL 
SOFITEL STRASBOURG 
GRANDE ILE 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

FRANCE TOULOUSE MGALLERY HOTEL COUR DES CONSULS 

Pour tout séjour de plus de 1 nuit, tous 
les avantages de l'offre Hotel ALL-VISA 
sont inclus selon le type de carte (à 
l'exclusion du crédit hôtelier). 

FRANCE TOULOUSE PULLMAN 
PULLMAN TOULOUSE 
CENTRE 

Pour tout séjour de plus de 1 nuit, tous 
les avantages de l'offre Hotel ALL-VISA 
sont inclus selon le type de carte (à 
l'exclusion du crédit hôtelier). 

FRANCE Trouville sur mer MGALLERY CURES MARINES TROUVILLE 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

FRANCE VERSAILLES MGALLERY 
LE LOUIS VERSAILLES 
CHATEAU 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 
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GHANA ACCRA MOVENPICK 
MOVENPICK AMBASSADOR 
ACCRA 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

GRECE ATHENS MGALLERY ATHENS CAPITAL HOTEL 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

GUINEE 
EQUATORIALE 

MALABO SOFITEL 
SOFITEL MALABO SIPOPO LE 
GOLF 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

HONGRIE Budapest MGALLERY HOTEL NEMZETI MGALLERY 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

HONGRIE BUDAPEST SOFITEL SOFITEL BUDAPEST 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

INDE JAIPUR FAIRMONT FAIRMONT JAIPUR 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

INDE MUMBAI SOFITEL SOFITEL MUMBAI BKC 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

INDE NEW DELHI PULLMAN 
PULLMAN NEW DELHI 
AEROCITY 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

INDE UDAIPUR RAFFLES RAFFLES UDAIPUR 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

INDONESIE BALI MGALLERY 
AMARTERRA VILLAS BALI 
NUSA DUA 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

INDONESIE BANDUNG PULLMAN 
PULLMAN BANDUNG 
GRAND CENTRAL 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 
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INDONESIE Bogor PULLMAN PULLMAN CIAWI 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

INDONESIE JAKARTA FAIRMONT FAIRMONT JAKARTA 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

INDONESIE JAKARTA PULLMAN 
PULLMAN JAKARTA 
CENTRAL PARK 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

INDONESIE JAKARTA PULLMAN 
PULLMAN JAKARTA 
INDONESIA 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

INDONESIE JAKARTA RAFFLES RAFFLES JAKARTA 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

INDONESIE JAKARTA SWISSOTEL 
SWISSOTEL JAKARTA PIK 
AVENUE 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

INDONESIE Jimbaran RAFFLES RAFFLES BALI 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

INDONESIE JIMBARAN BALI MOVENPICK 
MOVENPICK RESORT AND 
SPA BALI 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

INDONESIE LEGIAN PULLMAN 
PULLMAN BALI LEGIAN 
BEACH 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

INDONESIE NUSA DUA SOFITEL SOFITEL BALI NUSA DUA 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

INDONESIE SANUR FAIRMONT 
FAIRMONT SANUR BEACH 
BALI 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 
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INDONESIE SEMINYAK MGALLERY 
THE ROYAL BEACH 
SEMINYAK BALI 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

INDONESIE SOLO MGALLERY 
THE ROYAL SURAKARTA 
HERITAGE 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

INDONESIE SURABAYA MGALLERY 
HOTEL MAJAPAHIT 
SURABAYA 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

INDONESIE YOGYAKARTA MGALLERY 
THE PHOENIX HOTEL 
YOGYAKARTA 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

IRLANDE MAYNOOTH FAIRMONT CARTON HOUSE FAIRMONT 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

ISRAEL Netanya MGALLERY 
DAVID TOWER NETANYA 
MGALLERY 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

ITALIE 
POLIGNANO A 
MARE 

MGALLERY 
BORGOBIANCO RESORT AND 
SPA 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

ITALIE ROMA SOFITEL 
SOFITEL ROMA VILLA 
BORGHESE 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

ITALIE VILLASIMIUS PULLMAN 
PULLMAN TIMI AMA 
SARDEGNA 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

JAPON KYOTO MGALLERY 
KYOTO YURA HOTEL 
MGALLERY 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

JAPON KYOTO MGALLERY KYOTO YURA HOTEL NIJO JO 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 
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JAPON OSAKA SWISSOTEL SWISSOTEL NANKAI OSAKA 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

JAPON TOKYO PULLMAN PULLMAN TOKYO TAMACHI 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

JORDANIE AMMAN FAIRMONT FAIRMONT AMMAN 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

JORDANIE AMMAN MOVENPICK MOVENPICK HOTEL AMMAN 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

JORDANIE AMMAN MOVENPICK 
MOVENPICK RESORT SPA 
DEAD SEA 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

JORDANIE AQABA MOVENPICK MOVENPICK RESORT AQABA 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

JORDANIE AQABA MOVENPICK 
MOVENPICK RESORT TALA 
BAY 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

JORDANIE PETRA MOVENPICK 
MOVENPICK NABATEAN 
CASTLE 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

JORDANIE PETRA MOVENPICK MOVENPICK RESORT PETRA 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

KENYA AITONG FAIRMONT 
FAIRMONT MARA SAFARI 
CLUB 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

KENYA NAIROBI FAIRMONT FAIRMONT THE NORFOLK 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 
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KENYA NAIROBI MOVENPICK MOVENPICK NAIROBI 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

KENYA NANYUKI FAIRMONT 
FAIRMONT MOUNT KENYA 
SAFARI CLUB 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

KOWEIT KUWAIT MOVENPICK MOVENPICK HOTEL KUWAIT 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

KOWEIT KUWAIT MOVENPICK 
MOVENPICK KUWAIT AL 
BIDAA 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

LIBAN BEIRUT MOVENPICK MOVENPICK HOTEL BEIRUT 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

LIBAN BEYROUTH SOFITEL SOFITEL BEIRUT LE GABRIEL 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

LUXEMBOURG LUXEMBOURG SOFITEL 
SOFITEL LUX LE GRAND 
DUCAL 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

LUXEMBOURG LUXEMBOURG SOFITEL 
SOFITEL LUXEMBOURG 
EUROPE 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

MALAISIE KUALA LUMPUR PULLMAN 
PULLMAN KUALA LUMPUR 
BANGSAR 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

MALAISIE KUALA LUMPUR SOFITEL 
SOFITEL KUALA LUMPUR 
DAMANSARA 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

MALDIVES 
MERADHOO 
ISLAND 

RAFFLES Raffles Maldives Meradhoo 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 
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MALDIVES Noonu Atoll MOVENPICK 
MOVENPICK KUREDHIVARU 
MALDIVES 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

MALDIVES SHAVIYANI ATOLL FAIRMONT 
FAIRMONT MALDIVES SIRRU 
FEN FUSH 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

MAROC AGADIR SOFITEL SOFITEL AGADIR THALASSA 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

MAROC CASABLANCA MOVENPICK MOVENPICK CASABLANCA 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

MAROC CASABLANCA SOFITEL 
SOFITEL CASABLANCA 
TOURBLANCHE 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

MAROC EL JADIDA PULLMAN 
PULLMAN MAZAGAN GOLF 
AND SPA 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

MAROC Essaouira MGALLERY 
LE MEDINA ESSAOUIRA 
MGALLERY 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

MAROC ESSAOUIRA SOFITEL 
SOFITEL ESSAOUIRA 
MOGADOR 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

MAROC MARRAKECH FAIRMONT 
FAIRMONT ROYAL PALM 
MARRAKECH 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

MAROC MARRAKECH MOVENPICK MOVENPICK MARRAKECH 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

MAROC MARRAKECH SOFITEL 
SOFITEL RAK LOUNGE AND 
SPA 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 
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MAROC MARRAKECH SOFITEL 
SOFITEL RAK PALAIS 
IMPERIAL 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

MAROC Rabat MGALLERY HOTEL LE DIWAN MGALLERY 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

MAROC RABAT SOFITEL 
SOFITEL RABAT JARDIN DES 
ROSES 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

MAROC Taghazout FAIRMONT FAIRMONT TAGHAZOUT BAY 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

MAROC TANGER MOVENPICK 
MOVENPICK CASINO 
MALABATA TANGER 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

MAROC 
TETOUAN - 
TANGER 

SOFITEL 
SOFITEL TAMUDA BAY 
BEACH AND SPA 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

MAURICE BEL OMBRE SO SOFITEL SO SOFITEL MAURITIUS 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

MAURICE FLIC EN FLAC SOFITEL 
SOFITEL IMPERIAL RESORT 
SPA 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

MEXIQUE Mexico SOFITEL SOFITEL MEXICO CITY REF. 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

MEXIQUE 
PLAYA DEL 
CARMEN 

FAIRMONT FAIRMONT MAYAKOBA 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

MEXIQUE RIVIERA MAYA FAIRMONT 
HERITAGE PLACE 
MAYAKOBA 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 
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MOLDAVIE CHISINAU MGALLERY 
BERD'S CHISINAU MGALLERY 
HOTEL 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

MONACO MONTE CARLO FAIRMONT FAIRMONT MONTE CARLO 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

MYANMAR MANDALAY PULLMAN 
PULLMAN MANDALAY 
MINGALAR 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

MYANMAR NAY PYI TAW MGALLERY 
THE LAKE GARDEN NAY PYI 
TAW 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

MYANMAR NYAUNG SHWE SOFITEL 
SOFITEL INLE LAKE MYAT 
MIN 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

MYANMAR YANGON PULLMAN 
PULLMAN YANGON 
CENTREPOINT 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

PAKISTAN KARACHI MOVENPICK 
MOVENPICK HOTEL 
KARACHI 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

PAYS-BAS AMSTERDAM MGALLERY 
INK HOTEL AMSTERDAM 
MGALLERY 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

PAYS-BAS AMSTERDAM MOVENPICK 
MOVENPICK AMSTERDAM 
CITY CENTRE 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

PAYS-BAS AMSTERDAM 
SOFITEL 
LEGEND 

SOFITEL LEGEND THE 
GRAND 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

PAYS-BAS AMSTERDAM 
SOFITEL 
LEGEND 

THE GRAND CANAL HOUSE 
SUITES 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 



                                                                             

CONDITIONS GENERALES DE VENTE ACCOR POUR L’OFFRE HOTEL ALL - VISA
   

PAYS-BAS AMSTERDAM SWISSOTEL SWISSOTEL AMSTERDAM 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

PAYS-BAS DEN HAAG MOVENPICK 
MOVENPICK HOTEL THE 
HAGUE 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

PAYS-BAS EINDHOVEN PULLMAN 
PULLMAN EINDHOVEN 
COCAGNE 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

PEROU LIMA SWISSOTEL SWISSOTEL LIMA 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

PHILIPPINES 
BORACAY MALAY 
AKLAN 

MOVENPICK 
MOVENPICK RESORT & SPA 
BORACAY 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

PHILIPPINES MAKATI FAIRMONT FAIRMONT MAKATI 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

PHILIPPINES MAKATI RAFFLES RAFFLES MAKATI 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

PHILIPPINES MANILA MGALLERY 
ADMIRAL HOTEL MANILA – 
MGALLERY 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

PHILIPPINES Manila MGALLERY 
ADMIRAL HOTEL MANILA 
MGALLERY 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

PHILIPPINES MANILA SOFITEL SOFITEL PHILIPPINE PLAZA 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

POLOGNE WARSAW RAFFLES 
RAFFLES EUROPEJSKI 
WARSAW 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 
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POLOGNE WROCLAW MGALLERY 
THE BRIDGE WROCLAW 
MGALLERY 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

PORTO RICO San Juan FAIRMONT 
FAIRMONT EL SAN JUAN 
HOTEL 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

PORTUGAL LISBOA SOFITEL SOFITEL LISBON LIBERDADE 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

QATAR DOHA MGALLERY ALWADI HOTEL DOHA 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

QATAR DOHA MOVENPICK MOVENPICK HOTEL DOHA 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

QATAR DOHA MOVENPICK 
MOVENPICK HOTEL WEST 
BAY DOHA 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

QATAR Doha PULLMAN Pullman Doha West Bay 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

REPUBLIQUE 
DEMOCRATIQUE 
DU CONGO 

KINSHASA PULLMAN 
PULLMAN KINSHASA GRAND 
HOTEL 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

REPUBLIQUE 
DEMOCRATIQUE 
DU CONGO 

LUBUMBASHI PULLMAN PULLMAN LUBUMBASHI 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

REPUBLIQUE 
POPULAIRE DU 
LAOS 

LUANG PRABANG MGALLERY 
3 NAGAS LUANG PRABANG 
MGALLERY 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

REPUBLIQUE 
POPULAIRE DU 
LAOS 

LUANG PRABANG PULLMAN PULLMAN LUANG PRABANG 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 
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REPUBLIQUE 
POPULAIRE DU 
LAOS 

LUANG PRABANG SOFITEL SOFITEL LUANG PRABANG 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

REPUBLIQUE 
TCHEQUE 

PRAGUE MGALLERY 
CENTURY OLD TOWN 
MGALLERY 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

ROYAUME UNI BATH MGALLERY 
FRANCIS HOTEL BATH 
MGALLERY 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

ROYAUME UNI CHELTENHAM MGALLERY 
QUEENS CHELTENHAM 
MGALLERY 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

ROYAUME UNI CRAWLEY SOFITEL SOFITEL LONDON GATWICK 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

ROYAUME UNI LIVERPOOL PULLMAN PULLMAN LIVERPOOL HOTEL 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

ROYAUME UNI LONDON PULLMAN 
PULLMAN LONDON ST 
PANCRAS 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

ROYAUME UNI LONDON SOFITEL 
SOFITEL LONDON 
HEATHROW 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

ROYAUME UNI LONDON SOFITEL SOFITEL LONDON ST JAMES 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

ROYAUME UNI ST ANDREWS FAIRMONT 
FAIRMONT ST ANDREWS 
SCOTLAND 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

ROYAUME UNI WINDSOR FAIRMONT FAIRMONT WINDSOR PARK 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 
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ROYAUME UNI WINDSOR MGALLERY 
CASTLE HOTEL WINDSOR 
MGALLERY 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

RUSSIE MOSCOW MOVENPICK 
MOVENPICK MOSCOW 
TAGANSKAYA 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

SENEGAL DAKAR PULLMAN PULLMAN TERANGA 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

SEYCHELLES PRASLIN RAFFLES RAFFLES SEYCHELLES 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

SINGAPOUR SINGAPORE FAIRMONT FAIRMONT SINGAPORE 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

SINGAPOUR SINGAPORE RAFFLES RAFFLES SINGAPORE 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

SINGAPOUR SINGAPORE SOFITEL 
SOFITEL SINGAPORE CITY 
CENTRE 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

SINGAPOUR SINGAPORE SOFITEL 
SOFITEL SINGAPORE 
SENTOSA 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

SINGAPOUR SINGAPORE SWISSOTEL 
SWISSOTEL MERCHANT 
COURT 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

SINGAPOUR SINGAPORE SWISSOTEL SWISSOTEL THE STAMFORD 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

SINGAPOUR SINGAPOUR SO SOFITEL SO SOFITEL SINGAPORE 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 
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SRI LANKA COLOMBO MOVENPICK 
MOVENPICK HOTEL 
COLOMBO 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

SUISSE BASEL MOVENPICK MOVENPICK HOTEL BASEL 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

SUISSE BASEL PULLMAN PULLMAN BASEL EUROPE 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

SUISSE EGERKINGEN MOVENPICK MOVENPICK EGERKINGEN 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

SUISSE GENEVA FAIRMONT 
FAIRMONT GRAND HOTEL 
GENEVA 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

SUISSE GENEVA MGALLERY 
HOTEL ROTARY GENEVA 
MGALLERY 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

SUISSE GENEVA MOVENPICK MOVENPICK HOTEL GENEVA 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

SUISSE INTERLAKEN MGALLERY 
ROYAL ST GEORGES 
MGALLERY 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

SUISSE LAUSANNE MOVENPICK 
MOVENPICK HOTEL 
LAUSANNE 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

SUISSE MONTREUX FAIRMONT 
FAIRMONT LE MONTREUX 
PALACE 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

SUISSE 
ZUERICH-
GLATTBRUGG 

MOVENPICK 
MOVENPICK HOTEL ZURICH 
AIRPORT 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 
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SUISSE 
ZURICH 
REGENSDORF 

MOVENPICK 
MOVENPICK ZURICH 
REGENSDORF 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

THAILANDE BANGKOK MGALLERY 
HOTEL MUSE BANGKOK 
LANGSUAN 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

THAILANDE BANGKOK MGALLERY 
VIE HOTEL BANGKOK 
MGALLERY 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

THAILANDE BANGKOK MOVENPICK 
MOVENPICK BANGKOK 
BDMS 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

THAILANDE BANGKOK MOVENPICK 
MOVENPICK SUKHUMVIT 15 
BANGKOK 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

THAILANDE BANGKOK PULLMAN 
PULLMAN BANGKOK HOTEL 
G 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

THAILANDE BANGKOK PULLMAN 
PULLMAN BANGKOK KING 
POWER 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

THAILANDE BANGKOK PULLMAN 
PULLMAN BANGKOK 
SUKHUMVIT 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

THAILANDE BANGKOK SO SOFITEL SO/ BANGKOK 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

THAILANDE BANGKOK SOFITEL 
SOFITEL BANGKOK 
SUKHUMVIT 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

THAILANDE BANGKOK SWISSOTEL 
SWISSOTEL BANGKOK 
RATCHADA 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 
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THAILANDE CHA AM SO SOFITEL SO SOFITEL HUA HIN 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

THAILANDE CHIANG MAI MGALLERY 
VERANDA HIGH RESORT 
MGALLERY 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

THAILANDE CHIANG MAI MOVENPICK 
MOVENPICK SURIWONGSE 
CHIANGMAI 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

THAILANDE CHONBURI MGALLERY VERANDA RESORT PATTAYA 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

THAILANDE Hua Hin MGALLERY 
V VILLAS HUA HIN 
MGALLERY 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

THAILANDE KHAO YAI MOVENPICK 
MOVENPICK RESORT KHAO 
YAI 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

THAILANDE KHON KAEN PULLMAN 
PULLMAN KHON KAEN RAJA 
ORCHID 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

THAILANDE KRABI SOFITEL SOFITEL KRABI PHOKEETHRA 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

THAILANDE PATTAYA MGALLERY 
BARAQUDA PATTAYA 
MGALLERY 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

THAILANDE PATTAYA MOVENPICK 
MOVENPICK SIAM HOTEL 
PATTA 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

THAILANDE PATTAYA PULLMAN PULLMAN PATTAYA HOTEL G 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 
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THAILANDE PETCHBURI MGALLERY VERANDA RESORT HUA HIN 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

THAILANDE PHANG NGA PULLMAN 
PULLMAN KHAO LAK 
RESORT 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

THAILANDE PHUKET MGALLERY 
AVISTA GRANDE PHUKET 
KARON 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

THAILANDE PHUKET MGALLERY 
AVISTA HIDEAWAY PHUKET 
PATONG 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

THAILANDE PHUKET MOVENPICK 
MOVENPICK BANGTAO 
BEACH PHUKET 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

THAILANDE PHUKET MOVENPICK 
MOVENPICK KARON BEACH 
PHUKET 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

THAILANDE PHUKET MOVENPICK 
MOVENPICK MYTH HOTEL 
PATONG 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

THAILANDE PHUKET PULLMAN 
PULLMAN PHUKET ARCADIA 
RESORT 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

THAILANDE PHUKET PULLMAN PULLMAN PHUKET PANWA 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

THAILANDE PHUKET SWISSOTEL 
SWISSOTEL PHUKET 
PATONG BEACH 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

THAILANDE PHUKET SWISSOTEL 
Swissôtel Suites Phuket , 
Kamala 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 
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THAILANDE 
PRACHUAP 
KHIRIKHAN 

MOVENPICK 
MOVENPICK ASARA HUA 
HIN 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

TUNISIE LA MARSA MOVENPICK 
MOVENPICK HOTEL 
GAMMARTH TUNIS 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

TUNISIE SFAX MOVENPICK MOVENPICK HOTEL SFAX 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

TUNISIE SOUSSE MOVENPICK 
MOVENPICK RESORT 
SOUSSE 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

TUNISIE TUNIS MOVENPICK 
MOVENPICK HOTEL DU LAC 
TUNIS 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

TURQUIE ANKARA MOVENPICK MOVENPICK HOTEL ANKARA 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

TURQUIE ANKARA SWISSOTEL SWISSOTEL ANKARA 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

TURQUIE BODRUM SWISSOTEL 
SWISSOTEL RESORT 
BODRUM BEACH 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

TURQUIE ISTANBUL FAIRMONT 
FAIRMONT QUASAR 
ISTANBUL 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

TURQUIE ISTANBUL MGALLERY 
THE ARTISAN ISTANBUL 
MGALLERY 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

TURQUIE ISTANBUL MGALLERY 
THE GALATA ISTANBUL 
HOTEL 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 
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TURQUIE ISTANBUL MOVENPICK 
MOVENPICK ISTANBUL 
GOLDEN HORN 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

TURQUIE ISTANBUL MOVENPICK 
MOVENPICK ISTANBUL 
SABIHA GOKCEN AIRPORT 
HOTEL 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

TURQUIE ISTANBUL MOVENPICK 
MOVENPICK LIVING 
ISTANBUL WEST 
APARTMENTS & SUITES 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

TURQUIE ISTANBUL PULLMAN PULLMAN ISTANBUL HOTEL 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

TURQUIE ISTANBUL RAFFLES RAFFLES ISTANBUL 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

TURQUIE ISTANBUL SOFITEL SOFITEL ISTANBUL TAKSIM 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

TURQUIE ISTANBUL SWISSOTEL 
SWISSOTEL THE BOSPHORUS 
ISTANBUL 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

TURQUIE IZMIR SWISSOTEL SWISSOTEL BUYUK EFES 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

TURQUIE MALATYA MOVENPICK 
MOVENPICK MALATYA 
HOTEL 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

TURQUIE TRABZON MOVENPICK 
MOVENPICK HOTEL 
TRABZON 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

URUGUAY MONTEVIDEO SOFITEL 
SOFITEL MONTEVIDEO 
CARRASCO 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 
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VIETNAM 
CAM LAM 
DISTRICT 

MOVENPICK 
MOVENPICK RESORT CAM 
RANH 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

VIETNAM DANANG PULLMAN 
PULLMAN DANANG BEACH 
RESORT 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

VIETNAM HANOI MGALLERY HOTEL DE L OPERA HANOI 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

VIETNAM HANOI MOVENPICK MOVENPICK HOTEL HANOI 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

VIETNAM HANOI PULLMAN PULLMAN HANOI 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

VIETNAM HANOI 
SOFITEL 
LEGEND 

SOFITEL LEGEND 
METROPOLE HANOI 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

VIETNAM HO CHI MINH PULLMAN PULLMAN SAIGON CENTRE 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

VIETNAM HO CHI MINH SOFITEL SOFITEL SAIGON PLAZA 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

VIETNAM HOI AN MGALLERY 
HOTEL ROYAL HOI AN 
MGALLERY 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

VIETNAM PHU QUOC MGALLERY 
LA VERANDA RESORT PHU 
QUOC 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

VIETNAM Phu Quoc MOVENPICK 
MOVENPICK RESIDENCES 
PHU QUOC 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 
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VIETNAM PHU QUOC MOVENPICK 
MOVENPICK RESORT 
WAVERLY 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

VIETNAM PHU QUOC PULLMAN 
PULLMAN PHU QUOC 
BEACH RESORT 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

VIETNAM UONG BI MGALLERY LEGACY YEN TU MGALLERY 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 

VIETNAM VUNG TAU PULLMAN PULLMAN VUNG TAU 

Pour tout séjour de plus de 2 nuits, 
tous les avantages de l'offre Hotel ALL-
VISA sont inclus selon le type de carte 
(y compris le crédit hôtelier). 
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