TA R I F M A R R I O T T P O U R L E S I N T E R V E N A N T S D E P R E M I È R E L I G N E

Résumé du programme
Marriott International invite les premiers répondants, le personnel médical de première ligne, les intervenants
ainsi que les organismes et équipes de soutien à réserver les hôtels Marriott désignés participant au programme
national de tarif pour les intervenants de première ligne. Celui-ci permettra d’offrir à l’ensemble du milieu
médical et des services de première ligne un endroit où demeurer à proximité des hôpitaux ou édifices
gouvernementaux pendant qu’ils participent à la lutte contre la COVID-19.
Le tarif pour les intervenants de première ligne a été établi afin d’accélérer et faciliter le processus de
réservation pour les premiers répondants, le personnel médical de première ligne, les intervenants ainsi que
les organismes et équipes de soutien. Ce tarif sera disponible à partir du 26 mars 2020 jusqu’au 30 juin 2020
dans les hôtels participants.

Comment réserver le tarif pour les intervenants de première ligne:
Pour réserver un groupe:
Pour des séjours de 30 nuits et plus ou pour un bloc de chambres, envoyez un courriel à CVHelp@marriott.com
ou communiquez par téléphone à la ligne du Marriott National Group Sales, Coronavirus au 888-206-9600.
Pour réserver des chambres individuelles :
Pour réserver des chambres individuelles de 1 à 30 nuits, vous pouvez le faire en allant à Marriott.fr
 Allez sur Marriott.fr
 Sous Tarifs spéciaux, cliquez sur Code d’entreprise / code promotionnel et entrez le code: QWO (voir
l’image plus bas) et cliquez sur rechercher des hôtels.
 Les hôtels participants au programme apparaîtront sur la liste.
 Lors de l’enregistrement, les clients devront présenter une preuve d’emploi du domaine médical,
gouvernemental, militaire ou d’organisme de soutien pour confirmer l’admissibilité au tarif.
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