Une foule de destinations, une même source.
Famous Agents, le programme de reconnaissance et de formation des agents de voyages le plus attrayant de l’industrie, vous
permet, à vous et à vos clients, de profiter d’un incroyable éventail de possibilités de voyage dans les établissements Raffles,
Fairmont, Swissôtel, onefinestay et les hôtels Sofitel et Pullman participants partout dans le monde.
En vous joignant aux Famous Agents, vous recevrez de l’information et des offres de voyage exclusives. Chaque
réservation effectuée pour l’un de vos clients dans l’un de nos établissements participants vous fera accumuler des
points échangeables contre de fabuleuses récompenses.
Inscrivez-vous dès aujourd’hui à famousagents.frhi.com.
Vous êtes déjà membre? Les renseignements au verso vous aideront à obtenir le meilleur des Famous Agents.

Un programme d’apprentissage pour les agents de voyages
À titre de membre Famous Agents, vous pouvez enrichir
vos connaissances sur les bannières AccorHotels grâce
à notre plateforme de formation en ligne Learn With Us.
Vous pouvez non seulement en apprendre davantage
sur les caractéristiques uniques de notre programme
et de nos bannières, mais également cumuler des points
bonis Famous Agents! De plus, vous aurez accès à des
offres exclusives dans le monde entier, soit une foule de
possibilités pour vous et vos clients, qui vous inciteront
à venir séjourner dans nos hôtels.
De fabuleuses récompenses vous attendent!
Chaque fois que vous effectuez une réservation pour
l’un de vos clients dans un établissement participant, vous
accumulez des points – pour les réservations de chambres
de toutes les catégories et pour les réservations en gros – que
vous pouvez échanger contre de formidables récompenses.
Indiquez-nous simplement votre numéro de membre
Famous Agents au moment de la réservation et vos points
seront ajoutés à votre compte environ 10 jours suivant le
départ de votre client.

Pour les réservations des clients
É.-U. et Canada : +1 866 840 8077
Afrique du Sud : +800 982 083
Bermudes : +1 800 204 5699
Brésil : +800 891 3666
Nord de la Chine : +10 800 714 1362
Sud de la Chine : +10 800 140 1357
Espagne : +900 937 684

Pour obtenir de plus amples renseignements
Veuillez écrire à l’adresse famousagents@accor.com,
ou appeler au +1 506 387 0387 (international), ou au
1 866 326 6875 (sans frais en Amérique du Nord).
Vous n’êtes pas encore membre Famous Agents?
Inscrivez-vous dès aujourd’hui à famousagents.frhi.com.

Suivre les réservations de vos clients, c’est facile!
• Pour les réservations effectuées au moyen du système GDS,
inscrivez FA et votre numéro Famous Agents à six chiffres dans
le champ des instructions spéciales (SI) (p. ex. : FA123456).
• Pour les réservations effectuées en ligne sur raffles.com,
fairmont.com ou swissotel.com, inscrivez FA et votre numéro
Famous Agents à six chiffres dans le champ Famous Agents
(p. ex. : FA123456).
• Pour les réservations effectuées dans un des établissements
onefinestay, indiquez votre numéro Famous Agents à six
chiffres à l’agent de réservation.
• Pour les réservations effectuées par l’intermédiaire de nos centres
d’appels, indiquez votre numéro Famous Agents à six chiffres
à l’agent de réservation.
• Le suivi des réservations en gros doit être effectué manuellement
à l’aide de l’outil de repérage des réservations Famous Agents.
Il suffit d’ouvrir une session, d’accéder à votre compte et de
cliquer sur « Envoyer mes réservations en gros ». Vous serez
dirigé vers la page Réservations en gros, où vous pourrez envoyer
jusqu’à six réservations à la fois.

Indonésie : +180 3018 5698
Italie : +800 789 346
Thaïlande : +1 800 1562 045 701
Tous les autres pays : +1 506 387 0381

Utilisez le code de chaîne GDS « YR » pour Raffles,
« FA » pour Fairmont, « SL » pour Swissôtel,
« SB » pour Sofitel et « PU » pour Pullman.

