
Modalités de Réservation  
de Chambre d’Hôtel

MODALITÉS DE RÉSERVATION DE CHAMBRE D’HÔTEL

Service de voyage Aéroplan Inc. (« Service de voyage Aéroplan ») est une société affiliée d’Aéroplan inc. (« Aéroplan 
»), propriétaire et exploitante du programme Aéroplan. Service de voyage Aéroplan est une agence de voyages 
détentrice d’un permis au Québec qui fournit ses services de réservation de voyages uniquement aux membres 
Aéroplan résidant au Canada.

Aux fins des présentes modalités, le terme « vous » s’entend de quiconque profite d’un service de réservation 
hôtelière par achat ou par échange de points.

Le fait de vous prévaloir d’une offre de réservation de chambre d’hôtel par le site Web d’Aéroplan ou par l’application 
mobile Aéroplan (les deux étant appelés collectivement « service de réservation ») emporte conclusion d’un contrat 
entre Service de voyage Aéroplan et vous, contrat dont les modalités suivantes font partie intégrante.

ACCEPTATION DES MODALITÉS

1. Responsabilité : Service de voyage Aéroplan a pour seule responsabilité d’assister les membres Aéroplan  
en recueillant et en leur communiquant des renseignements au sujet des hôtels, en vérifiant les disponibilités 
et en facilitant les réservations. Les renseignements que nous fournissons ou affichons sur les hôtels 
proviennent de nos intermédiaires de services hôteliers (voir ci‑dessous).

2. Avis : Service de voyage Aéroplan se réserve en tout temps le droit de modifier les présentes modalités 
de réservation, ainsi que de modifier, interrompre ou annuler l’état de disponibilité d’une chambre d’hôtel 
annoncée par le service de réservation, et ce, sans préavis ni responsabilité. En continuant d’utiliser le service 
de réservation malgré ces mises à jour, vous les acceptez. Il vous incombe d’examiner attentivement les 
modalités chaque fois que vous utilisez le service de réservation.

3. Modalités de l’établissement hôtelier et de l’intermédiaire de services hôteliers : Tout hébergement 
hôtelier annoncé par Service de voyage Aéroplan en sa qualité d’agence de voyages est régi par les modalités 
que l’établissement hôtelier concerné lui assortit par l’entremise d’un intermédiaire de services hôteliers.

3.1. Établissement hôtelier : Pour effectuer une réservation, vous devez accepter les modalités de 
l’établissement hôtelier (« politiques de l’hôtel »). Ces modalités varient selon l’établissement, 
notamment quant à l’âge minimum requis. Il vous incombe de prendre connaissance des politiques  
de l’hôtel et d’y consentir avant d’effectuer une réservation.
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3.2. Intermédiaire de services hôteliers : Les réservations auprès d’établissements hôteliers sont rendues 
possibles par notre intermédiaire de services hôteliers (« intermédiaire de services hôteliers »). Ainsi, le 
fait pour vous d’utiliser le service de réservation signifie que vous acceptez les modalités  
de l’intermédiaire de services hôteliers, qu’il vous incombe de consulter et de respecter.

4. Vie privée : À titre de membre du programme Aéroplan, vous consentez, en faisant une réservation,  
à ce que vos renseignements personnels soient recueillis et utilisés conformément à la Politique sur la vie 
privée, publiée à l’adresse aeroplan.com/vieprivee, qui décrit nos modalités de collecte, d’utilisation et de 
communication des renseignements se rapportant à votre vie privée. Vous consentez en outre à ce que 
Service de voyage Aéroplan communique vos données personnelles, et celles de quiconque pour qui vous 
faites une réservation, à l’intermédiaire et à ses sociétés affiliées et prestataires conformément aux lois 
applicables en matière de vie privée afin de faciliter la réservation et d’assurer un soutien après‑vente s’il  
y a lieu.

5. Disponibilité non garantie : Le service de réservation est valide sous réserve des disponibilités au moment 
de la réservation; une chambre d’hôtel disponible peut être modifiée ou retirée sans préavis. La réservation 
d’hôtel en échange de milles Aéroplan ou en comptant peut ne pas être disponible pour toutes  
les destinations.

6. Changement : Aucun changement ne sera autorisé. Votre réservation, une fois effectuée, ne peut être 
modifiée : elle doit être annulée, puis renouvelée à l’aide du service de réservation. Notez toutefois que  
la chambre d’hôtel que vous aviez réservée pourrait devenir indisponible entretemps.

7. 7. Frais et pénalités d’annulation : Les frais ou pénalités d’annulation applicables à votre réservation sont 
fixés par l’établissement hôtelier. Comme ils varient d’un établissement à l’autre, votre séjour à l’hôtel peut 
être remboursable ou non.

7.1. RSéjour remboursable (dans le respect du délai d’annulation fixé par l’établissement hôtelier) : 
Si vous annulez votre réservation dans le respect du délai d’annulation, il n’y a aucuns frais. Une fois 
l’annulation traitée, le montant payé sera remboursé sur votre carte de crédit ou les milles Aéroplan 
échangés, remis sur votre compte Aéroplan. 
 
Si vous annulez votre réservation hors du délai imparti, ou si vous faites défaut de vous présenter 
le jour prévu de votre arrivée, vous devrez acquitter la pénalité ou les frais d’annulation fixés par 
l’établissement hôtelier. Dans ce cas, vous devrez communiquer avec Service de voyage Aéroplan  
pour faire traiter votre remboursement partiel sur votre carte de crédit ou votre compte Aéroplan.

7.2. Séjour non remboursable : Si vous annulez votre réservation, vous assumez l’entièreté du prix payé  
ou des milles Aéroplan échangés pour la réservation. 
 
Service de voyage Aéroplan n’accordera aucun remboursement, que ce soit en argent ou en milles 
Aéroplan, advenant votre manquement aux modalités ou à la politique d’annulation de l’intermédiaire 
de services hôteliers. Les politiques et frais d’annulation varient selon l’établissement et le type 
de chambre. Veuillez prendre connaissance des politiques de votre hôtel en portant une attention 
particulière au type de chambre, aux heures d’arrivée et de départ, aux frais additionnels, aux politiques 
sur les enfants, aux installations de l’hôtel, à la politique d’annulation et à l’emplacement de l’hôtel 
avant d’effectuer votre réservation.

8. LOffres d’une durée limitée : Les prix de réservation de chambre d’hôtel (ou le nombre de milles requis 
pour faire une réservation) fixés à l’égard de certains établissements hôteliers peuvent occasionnellement 
faire l’objet d’une réduction. Ces offres d’une durée limitée sont valides sous réserve de la disponibilité des 
chambres au moment de la réservation et peuvent être modifiées sans préavis.
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9. Demandes spéciales : Service de voyage Aéroplan ne garantie aucune demande spéciale (commodités, 
services de spa, type de chambre, forfaits repas, etc.). Veuillez communiquer directement avec 
l’établissement hôtelier pour confirmer le prix ou la disponibilité des demandes spéciales.

10. Modifications : Les prix, promotions, milles et disponibilités qu’affiche notre service de réservation peuvent 
changer à tout moment et sans préavis jusqu’à ce que la réservation soit achevée.

11. Confirmation : Une fois votre réservation faite, vous recevrez un courriel de confirmation. Il vous incombe  
de vérifier que les renseignements qui y sont contenus correspondent à la réservation.

12. Frais accessoires, frais supplémentaires et taxes : Vous devrez présenter une carte de crédit valide à votre 
arrivée à l’hôtel. Les éventuels frais accessoires, notamment pour le stationnement, les appels téléphoniques, 
le mini‑bar, le service aux chambres, le nettoyage à sec, les services de spa et d’autres commodités, par 
exemple les frais de centre de villégiature et les taxes foncières municipales applicables, seront directement 
portés à votre carte de crédit à votre départ.

13. Réservation à l’aide de milles Aéroplan : Il est possible de faire une réservation en échange de milles 
Aéroplan (« réservation d’une chambre d’hôtel par échange »).

13.1. YVous devez avoir le nombre de milles Aéroplan nécessaires à la réservation d’une chambre d’hôtel par 
échange au moment de l’effectuer.

13.2. Occasionnellement, Aéroplan peut offrir une réduction sur les récompenses hôtelières par l’entremise 
de ses intermédiaires.

13.3. La réservation d’une chambre d’hôtel par échange couvre les frais de séjour, y compris les taxes.  
Les taxes supplémentaires éventuelles sont à la charge du client et doivent être acquittées en monnaie 
locale par espèces ou par carte de crédit au moment du départ.

14. Réservation par carte de crédit : Vous pouvez payer une réservation avec une carte de crédit valide  
(« réservation d’une chambre d’hôtel par carte de crédit »).

14.1. Prix annoncé : Sauf avis contraire, les prix sont fixés, et les montants facturés seront traités, en dollars 
canadiens. Service de voyage Aéroplan ne saurait être responsable d’une modification de la réservation 
ni d’une fluctuation de prix. Nonobstant ce qui précède, les prix affichés sont valides si vous  
les consultez et réservez votre chambre au cours d’une même session; si vous fermez votre session 
entre ces deux opérations, les prix peuvent changer sans préavis.

14.2. Paiement par carte de crédit : En permettant à Service de voyage Aéroplan de porter votre réservation 
sur votre carte de crédit (service de réservation), vous vous engagez à en payer le prix en entier 
conformément à votre contrat du titulaire de carte de crédit. Vous convenez en outre de ne pas 
rétrofacturer votre paiement pour le produit de voyage en question. Tout achat frauduleux fera  
l’objet d’une enquête et de poursuites. Les cartes de crédit acceptées sont Visa, Mastercard  
et American Express.

14.3. Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages : Vous autorisez Service de voyage Aéroplan 
à percevoir une contribution au Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages pour  
un montant correspondant à 0,1 % du prix qui lui est payé pour la réservation de chambre d’hôtel (sans 
compter l’assurance, les frais de service, la TPS et la TVQ), sous réserve d’éventuelles modifications 
législatives. Ces frais sont déposés dans un compte en fiducie, et sont par ailleurs taxables.

14.4. Frais de facilitation : Vous reconnaissez que Service de voyage Aéroplan négocie au préalable certains 
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tarifs avec des prestataires, en tant que votre mandataire, pour faciliter les réservations. Dans le cadre 
de ces activités de réservation, Service de voyage Aéroplan ne perçoit aucune taxe à remettre aux 
autorités fiscales; ainsi, si vous voyagez pour affaires, notez que la présente facture pourrait ne pas 
présenter l’information dont vous avez besoin pour vous acquitter de vos obligations fiscales.  
Vous reconnaissez en outre que Service de voyage Aéroplan vous fournit des services visant à faciliter 
vos réservations moyennant des frais (les « frais de facilitation »). Si vous voyagez pour affaires  
et avez besoin d’une facture présentant les taxes qui s’appliquent aux frais de facilitation en particulier,  
veuillez communiquer avec le Service de voyage Aéroplan.

15. Manquement ou fraude : Service de voyage Aéroplan se réserve le droit de refuser tout remboursement ou, 
selon le cas, toute remise de milles Aéroplan si vous n’avez pas respecté l’une ou l’autre des modalités de 
l’établissement hôtelier. Tout ce qui constitue, à la discrétion de Service de voyage Aéroplan, un manquement 
ou un abus aux termes des présentes modalités à peut entraîner l’annulation de la réservation et la perte  
du statut de membre.

16. Accumulation de milles Aéroplan : Vous pouvez accumuler des milles Aéroplan en réservant une chambre 
d’hôtel admissible par le service de réservation.

16.1. Le nombre de milles pouvant être obtenus dépendra du mode de paiement (milles ou carte de crédit) 
utilisé pour la réservation.

16.2. Les milles seront déposés dans le compte de membre Aéroplan utilisé pour la réservation, peu importe 
qui est le titulaire de la carte de crédit utilisée ou qui séjourne à l’hôtel en question.

16.3. Les milles seront déposés deux à quatre semaines après le séjour à l’hôtel.

16.4. Les milles éventuellement accumulés en raison de la réservation de chambre d’hôtel sont et resteront 
assujettis aux modalités et conditions du programme Aéroplan.

16.5. Le nombre de milles affiché au moment de la réservation comprend les milles de base accumulés  
en raison de la réservation, les milles promotionnels et les milles‑bonis; ceux‑ci peuvent être déposés 
dans votre compte en plusieurs transactions.

16.6. Aucun mille ne sera accumulé : i) si vous annulez la réservation; ii) si vous ne vous présentez pas  
au lieu et au moment prévu de votre arrivée (défection); iii) si vous obtenez le remboursement partiel 
de votre réservation de chambre d’hôtel.

17. Erreurs : Service de voyage Aéroplan ne peut pas garantir que le contenu présenté par notre service de 
réservation est exempt d’erreurs, d’inexactitudes ou d’omissions, notamment en ce qui concerne les 
évaluations de produits touristiques, les photos prises en lien avec ces derniers, les distances, les milles 
Aéroplan à accumuler et les descriptions ou à la disponibilité de produits ou de services. Service de voyage 
Aéroplan se réserve le droit de corriger toute erreur, inexactitude ou omission et de modifier ou mettre à jour 
ledit contenu, et ce, sans vous en aviser au préalable. Il se peut qu’à l’occasion, les intermédiaires affichent 
des prix inexacts; le cas échéant, ils ont le droit d’annuler toute réservation faite à ce prix; ces erreurs 
sont entièrement indépendantes de la volonté de Service de voyage Aéroplan. Service de voyage Aéroplan 
se réserve le droit de refuser ou d’annuler l’achat de produits touristiques présentant quelque erreur, 
inexactitude ou omission, que la réservation ait été confirmée ou non, et que votre carte de crédit ait été 
débitée ou non.

18. Assurance voyage : Il est fortement recommandé de souscrire une assurance voyage. Différents types de 
forfaits d’assurances sont disponibles. Le membre Aéroplan ne peut souscrire son assurance voyage qu’après 
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avoir acheté les services de voyage couverts par l’assurance (sauf l’assurance médicale hors province, qui peut 
être souscrite en tout temps avant le départ). L’assurance voyage, y compris l’assurance annulation de voyage 
et l’assurance médicale hors province, vous couvre contre les risques décrits dans la police et pouvant se 
réaliser avant, pendant ou après le voyage. Pour votre commodité, le présent site Web donne les coordonnées 
d’Assurance voyage Manuvie; pour de plus amples renseignements, communiquez directement avec Manuvie 
au 1 844 891‑1554 ou communiquez avec un autre assureur voyage. 
 
Note : Sans que soit limité le caractère général de l’article 19, Service de voyage Aéroplan et ses sociétés 
affiliées se dégagent de toute responsabilité pour les éventuelles pertes et réclamations consécutives à votre 
omission d’acheter une assurance voyage.

19. Limitation de responsabilité : Ni Service de voyage Aéroplan ni ses sociétés affiliées ne sont propriétaires  
ni ne gèrent, n’exploitent ou ne contrôlent d’établissement hôtelier. Par conséquent, de façon non limitative :

19.1. Service de voyage Aéroplan et ses sociétés affiliées n’assument aucune responsabilité quant  
à la résiliation ou à la modification totale ou partielle de son permis d’agence de voyages ou du 
programme Aéroplan, à l’ajout ou au retrait d’intermédiaires ou d’établissements hôteliers, ni à toute 
contrainte concernant les chambres d’hôtel disponibles.

19.2. Service de voyage Aéroplan et ses sociétés affiliées n’assument aucune responsabilité ni ne font 
quelque garantie que ce soit quant aux éventuels tarifs, prix, réservations, évaluations et frais, taxes  
ou majorations supplémentaires. Ils ne sauraient être responsables d’un retard ou défaut de 
l’intermédiaire de services hôteliers dans la prestation de la chambre d’hôtel, ni de ses politiques 
d’annulation, d’un dommage ou d’une défaillance.

19.3. Service de voyage Aéroplan et ses sociétés affiliées ne sauraient être responsables des actions, erreurs, 
omissions, déclarations, manquements ou négligences d’un intermédiaire de services hôteliers,  
ni de quelque lésion corporelle, décès, dommage matériel ou autre, ou autre dépense que ce soit 
pouvant en découler.

19.4. Service de voyage Aéroplan et ses sociétés affiliées ne sauraient être responsable ni accorder 
de remboursement en ce qui concerne, directement ou indirectement, les retards, annulations, 
surréservations, grèves et cas de force majeure, ainsi que tout autre événement indépendant  
de leur volonté.

19.5. Service de voyage Aéroplan et ses sociétés affiliées ne sauraient être responsables quant aux 
dommages directs, indirects, spéciaux ou consécutifs, ou réclamations pour blessures ou dommages, 
découlant directement ou indirectement de l’utilisation du site Web ou du service de réservation,  
ni quant à quelque information, inexactitude, produit ou service que ce soit provenant d’un tiers,  
y compris votre accès ou incapacité à accéder au service de réservation pour y réserver une chambre 
d’hôtel.

19.6. Service de voyage Aéroplan transmet le paiement versé en contrepartie de la réservation de chambre 
d’hôtel par l’intermédiaire à titre de mandataire du fournisseur de services touristiques. Service de 
voyage Aéroplan ne saurait engager sa responsabilité advenant le défaut de ce dernier de fournir 
le service de voyage pour lequel le membre a payé; dans ce cas, le client ne pourra que s’adresser 
directement au fournisseur de services touristiques ou réclamer une indemnité d’assurance.

19.7. Vous convenez qu’aucune responsabilité n’incombe à Service de voyage Aéroplan ni à ses  
sociétés affiliés, filiales et représentants à l’égard de quelque accident, perte, blessure, dommage, 
expérience de stress ou frustration attribuable à l’intermédiaire ou réclamée à l’encontre de Service  
de voyage Aéroplan.
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© 2018 Service de voyage Aéroplan Inc. Tous droits réservés.

20. COORDONNÉES 
 
Si vous avez des questions ou des motifs de préoccupation quant à votre réservation, veuillez communiquer 
avec Service de voyage Aéroplan au 1 866 343‑4364.
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