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Recherche d’hôtels
Laissez nous faire votre shopping d’hôtels! Nous trouverons les meilleurs hôtels et tarifs correspondant à votre budget.
Nous travaillons avec toutes les grandes chaînes hôtelières en Amérique du Nord, ainsi que les hôtels indépendants.
Notre priorité est la satisfaction de nos clients et nous ne sommes donc pas redevables à une seule chaîne hôtelière ou
hôtel en particulier. Que vous ayez une date unique ou une série de dates, contactez-nous et nous obtiendrons les
meilleurs tarifs dans tous les hôtels d’une destination donnée.
Nous nous spécialisons dans la négociation des meilleurs tarifs pour des groupes de 5 chambres ou plus par nuitée.
Votre agent Travel Advocate (“champion” de voyage) personnel fera les recherches nécessaires afin de localiser le lieu
idéal pour accueillir votre groupe. TravelAdvocates trouveront votre prochain hôtel, négocieront les tarifs des
chambres, la location de salles de réunion ou conférence, ainsi que les repas si besoin - sans que cela ne vous coûte
quoique ce soit. Nos services gratuits vous permettent de libérer du temps alors que nous utilisons nos contacts dans
l'industrie et notre pouvoir d'achat pour vous offrir le meilleur choix d’hôtels correspondant à votre budget.

Négociation de tarifs et de contrats
Nous sommes vos Advocates (“champions”); de ce fait nous avons pour objectif d’obtenir les conditions de contrats les
plus flexibles, ainsi que les tarifs les plus avantageux afin que vous puissiez vendre vos forfaits groupes de dernière
minute aux dates les plus proches du jour de départ. Nos groupes profitent de notre connaissance des contrats
hôteliers et de notre expertise juridique. Le fondateur de TravelAdvocates a lui-même travaillé pour un tour-opérateur
dans le passé et sait que les chambres d'hôtel sont un élément clé qui fait qu’un voyage est un succès ou non. Nous
voulons que le tarif soit aussi proche de zéro que possible pour que vous puissiez vendre plus de places! Notre
personnel inclut des notaires qui vérifieront vos contrats d'hôtel avant que vous ne les signiez afin de vous aider à
éviter certains litiges - c'est un service supplémentaire que nous offrons gratuitement à tous nos groupes.
Vous pouvez choisir de signer les contrats directement avec les hôtels ou de signer un contrat unique avec Travel
Advocates, de même pour les règlements.
Nous voulons simplement vous faire profiter de nos relations exceptionnellement étroites avec les hôtels afin de vous
faire bénéficier des meilleurs tarifs sur le marché. Notre équipe expérimentée travaille depuis plus de 15 ans avec les
voyagistes et planificateurs de voyages de groupe pour obtenir les meilleures chambres d'hôtels aux meilleurs tarifs.
Profitez de notre expertise et de notre poids dans ce marché et contactez-nous dès aujourd'hui!
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Comment ça marche:
1. Envoyez-nous vos demandes avec les dates, le nombre de chambres et tous autres
détails importants.
2. Nous contactons les hôtels pour négocier les meilleurs tarifs adaptés à votre budget.
3. Dans les 48 heures, nous vous enverrons une liste d’options.
4. Vous choisissez votre hôtel préféré dans cette liste, puis nous négocions le contrat.
5. Vous choisissez un contrat avec Travel Advocates ou avec l’hôtel.
TravelAdvocates se spécialise sur des demandes de groupes de 5 chambres ou plus. Il
n’y a aucune obligation de réserver via TravelAdvocates. TravelAdvocates travaille avec
tous les hôtels à travers les Etats-Unis et au Canada.
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