Le compte de fidélité groupes Brit Hotel - Comment ça marche ?
Plus besoin de carte !


€

3

Dès le premier dossier confirmé en hébergement* et facturé par un
Brit Hotel, nous envoyons un mail à l’agence avec votre numéro de
compte fidélité à conserver pour toute consultation sur le site :
https://www.brithotel.fr .

Des euros sont crédités sur votre compte fidélité Brit Hotel par la
centrale de réservation. Les euros cumulés pourront être utilisés par
un membre de l’agence à tout moment.

3 options pour utiliser les euros cumulés :
# 1 Profitez d’un séjour dans l’un de nos hôtels ! Munissez-vous de votre numéro
de compte fidélité et communiquez-le à l’hôtelier. Puis informez l’hôtelier du
montant à déduire de votre facture en fonction de vos euros cumulés.
Uniquement valable sur les réservations individuelles du personnel de l’agence.

# 2 Accédez à des milliers de produits sur Amazon.fr ! Commandez des
chèques cadeaux Amazon directement à partir de votre compte de fidélité.
Vos chèques cadeaux seront envoyés directement sur votre adresse mail.
# 3 Vous pouvez nous demander de les déduire d’une facture lors du solde d’un de
vos groupes réservé via la centrale de réservation Brit Hotel.

Conditions requises

!

1° Effectuer la réservation par le biais de la centrale de réservation Brit Hotel.
2° Valable uniquement sur l’hébergement (hors stop lunch).
3° Les euros seront crédités après le départ de chaque groupe, sur facture
fournie par l’hôtel.
4° Hors conditions spéciales (négociation tarifaire, promotions…).
Attention ! Les euros cumulés sur votre compte de fidélité devront être utilisés
dans un délai maximal de 2 ans.

Comment accéder à votre compte fidélité Brit Hotel ?
Connectez-vous sur le site www.brithotel.fr / Onglet PROGRAMME FIDÉLITÉ
Pour une première utilisation, cliquez sur « J'ai oublié mon mot de passe ».
Un mail intitulé « Modification de mot de passe Brit Hotel » vous sera adressé sur votre boite mail.
L’identifiant correspond à l’adresse mail générale de l’agence**
(ou alors l’adresse mail du responsable du service groupes au sein de l’agence).
**nous contacter si l’adresse est introuvable

Cliquez, vous n’avez plus qu’à enregistrer votre mot de passe !
Enregistrez 8 caractères minimum, incluant des lettres majuscules et minuscules et 1 chiffre.
Une fois le compte créé vous pourrez suivre l’historique de vos euros cumulés.

