
Utilisation des points Club Sélect Hôtelier du 

Québec 

Conditions de réservation : Nuitée gratuite 

Après 15 nuitées, obtenez une nuitée gratuite dans l’un de nos 

établissements!  

En basse saison du 1er novembre au 31 mai, il vous faudra maintenant 

1 500 pts pour obtenir une gratuité.  (Réservation de dernière minute selon la 

disponibilité de l’hôtelier)  

En haute saison, du 1er Juin à 31 octobre, il vous faudra 2 000 points pour 

obtenir une gratuité. (Vous devez réserver 48 heures à l’avance pour l’utilisation de 

votre nuitée gratuite).   

Les réservations doivent être effectuées par téléphone en communiquant 

directement avec l’hôtel.  Lors de votre réservation, et ce, dans le but de 

mieux vous servir, nous vous demandons d’informer notre réceptionniste 

au sujet de votre intention d’utiliser vos gratuités.  (Aucune réservation ne sera 

acceptée par Internet).  

Surclassement : Nuitée gratuite 

Vous pouvez lors de votre réservation de chambre faire la demande d’un 

surclassement de chambre moyennant des points supplémentaires.  

(500 points supplémentaires par nuitée). 

Sous réserve de disponibilité, et en cas de force majeure, il est possible que compte tenu d’un 

achalandage trop élevé ou lors d’événements spéciaux, l’hôtel sélectionné ne puisse honorer 

votre demande. 

Mise à jour : 

Un client pourra, selon la disponibilité, utiliser ses points pour 2 gratuités 

consécutives et/ou 2 chambres d’une nuit pendant le même séjour si le 

client a les points requis;  

Don de points à des proches  

Le client pourra, selon la disponibilité, offrir à son entourage la possibilité 

de bénéficier de ses points. Il devra aviser l’établissement et remplir ce 

formulaire et le faire parvenir à l’hôtel désigné.  
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Arrivée Anticipée 

Dans tous nos hôtels partenaires!  (Sous réserve des disponibilités, à la demande du 

client, Les demandes d’arrivée anticipée doivent se limite à pas plus de 2 heures avant l’heure 

d’arrivée standard de l’hôtel participant).  



Départ Tardif 

Dans tous nos hôtels partenaires! (Sous réserve des disponibilités, à la demande du 

client, les demandes de départ tardif doivent se limiter à pas plus de seront acceptées deux 

heures après l’heure de départ standard de l’hôtel participant).  

 

 


