
Une foule de destinations, une même source.
Hôtels FRHI est fière de posséder une remarquable collection d’hôtels répartis sous trois bannières maintes 
fois primées. Chaque établissement Raffles Hotels & Resorts est synonyme de qualité, ce qui se traduit par  
des séjours imprégnés d’élégance et de charme. Hôtels Fairmont offre un service hors pair empreint de 
courtoisie en des lieux qui sont l’expression même de chacune de ses destinations. Swissôtel Hotels & 
Resorts associe modernisme, style fonctionnel et service dignes de l’hospitalité suisse. 

En vous joignant à Famous Agents, le programme de récompenses et de formation des agents de voyages  
le plus intéressant de l’industrie, vous recevrez des offres exclusives et serez des mieux informés  
au sujet de nos trois incomparables bannières. Chaque réservation effectuée pour l’un de vos clients  
à un établissement Fairmont, Raffles ou Swissôtel vous fera accumuler des points échangeables contre  
de fabuleuses récompenses.

Inscrivez-vous dès aujourd’hui en visitant le frhi.com/famousagents.

Vous êtes déjà membre? Les renseignements au verso vous permettront de tirer le meilleur parti de Famous Agents.
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UN PROGRAMME DE FORMATION POUR  
LES AGENTS DE VOYAGES

Grâce aux formations et aux cyberlettres, vous connaîtrez 
toutes les nouveautés concernant nos nouveaux hôtels, 
programmes et services. Nos établissements proposent 
des offres dans le monde entier, destinées aux clients et 
aux agents de voyages, qui vous inciteront à venir 
séjourner dans nos hôtels.

DES RÉDUCTIONS EXCLUSIVES SUR LES TARIFS  
RÉSERVÉS AUX AGENTS DE VOYAGES

Les membres Famous Agents ont un accès exclusif à  
nos tarifs réduits applicables aux établissements de nos 
bannières Fairmont, Raffles et Swissôtel. En tant que 
client privilégié, vous recevrez un cadeau de bienvenue  
et serez invité à faire une visite guidée de l’hôtel. Pour 
bénéficier du tarif réservé aux membres Famous Agents, 
vous devez effectuer une réservation en ligne par 
l’intermédiaire de votre compte Famous Agents. 
Certaines modalités s’appliquent. Pour en savoir plus, 
ouvrez une session et accédez à votre compte sur le site 
frhi.com/famousagents.

DE FORMIDABLES RÉCOMPENSES

Chaque réservation effectuée pour l’un de vos clients 
dans un établissement Hôtels Fairmont, Raffles Hotels & 
Resorts ou Swissôtel Hotels & Resorts (chambres de 
toutes les catégories et réservations en gros) vous permet 
d’accumuler des points que vous pouvez échanger contre 
de formidables récompenses. Il suffit de nous fournir 
votre numéro Famous Agents lors de la réservation pour 
que vos points soient automatiquement ajoutés à votre 
compte Famous Agents (environ 10 jours après que 
votre client ait réglé sa note).

SERVICE D’ASSISTANCE FAMOUS AGENTS

Courriel : famousagents@frhi.com 
Téléphone : +1 866 326 6875 
(sans frais en Amérique du Nord) ou 
+1 506 870 6750 (international)

COMMENT ASSURER LE SUIVI DES RÉSERVATIONS DE VOS 
CLIENTS POUR OBTENIR DES POINTS FAMOUS AGENTS

•	 Réservations	effectuées	par	l’entremise	du	système	
mondial	de	distribution	(GDS) 
Inscrivez FA et votre numéro Famous Agents à six 
chiffres dans le champ Instructions spéciales (SI)  
(par ex. : FA123456).

•	 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  
(par ex. : FA123456).

•	 Réservations	effectuées	par	l’intermédiaire	de	nos	
centres	d’appels	
Indiquez votre numéro Famous Agents à six chiffres  
à l’agent de réservation.

•	 Réservations	effectuées	auprès	des	grossistes	
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.

POUR LES RÉSERVATIONS DES CLIENTS

É.-U. et Canada : +1 866 840 8077
Italie : +800 789 346
Brésil : +800 891 3666
Espagne : +900 937 684
Nord de la Chine : +10 800 714 1362
Sud de la Chine : +10 800 140 1357
Afrique du Sud : +800 982 083
Thaïlande : +1 800 1562 045 701
Bermudes : +1 800 204 5699
Indonésie : +180 3018 5698
Tous les autres pays : +1 506 387 0381

Code de chaîne d’Hôtels FRHI : FW

fairmont.com raffles.com swissotel.com


