Découvrez rogramme
votre p
de fidélité
Discover your
loyalty programme!

Réservez nos
600 hôtels sur :
Book our 600 hotels on:
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Devenez membre The Originals Club !
Pour vous inscrire, rendez-vous
sur TheOriginalsHotels.com/fidelite
c’est gratuit !
Become member
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Avec The Originals Club,
chaque nuit passée dans l’un
de nos hôtels vous rapporte
jusqu’à 5 000 points*.

Bénéficiez d’avantages fidélité
— Échangez vos points directement en ligne pour
payer tout ou partie de vos prochains séjours
(chambre, surclassement,
petit-déjeuner...).
— Échangez vos points contre :

Go to the loyalty page on
TheOriginalsHotels.com/en/loyalty
to sign up, it’s free !

Cumulez des points
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• un coffret de champagne
Moët & Chandon* (20 000 points),
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• 10 €**, 20 €, 30 € ou 50 €
cumulables dès votre prochain séjour et
à utiliser dans les hôtels afin de profiter
du meilleur de la vie locale et vivre des
expériences bien-être, gastronomiques,
culturelles ou sportives.

Les points sont attribués automatiquement
pour toutes les réservations faites via :
— le site internet TheOriginalsHotels.com
— par téléphone (au 0 826 10 39 09 0.15€TTC/min)
— ou les sites internet des hôtels du groupe
Les points sont visibles sur votre compte
fidélité 72h après votre check-out.

Earn points
Collect 1,000 welcome points when you sign up.
With The Originals Club, you can earn up
to 5,000 points with every night spent in one
of our hotels*.
Points apply automatically for any booking
made on direct channels:
— through TheOriginalsHotels.com
— by calling directly the hotels or
via our reservation center (+ 33 1 70 23 81 63).
— through the hotels’ websites
Points are awarded automatically to the Member’s
loyalty account, 72 hours after departure.

Voir les conditions d’utilisation du programme sur
TheOriginalsHotels.com/fidelite/cgu
View the terms and conditions on
TheOriginalsHotels.com/en/loyalty/terms-and-conditions

Enjoy loyalty benefits
— Redeem your points, or part of them, to pay for
your next stay, including your options (upgrade,
breakfast..) at the hotel.
— Redeem your points against a Moët & Chandon*
bottle of champagne (20,000 points) or €10**,
€20, €30 or €50, which can be combined to enjoy
the best of local life and enjoy wellness, gastronomical,
cultural and sporting experiences.
* Nombre de points par nuit :
Number of points per night:
The Originals Collection
5 000 points

The Originals Relais
4 000 points

The Originals Boutique
4 000 points

The Originals Residence
4 000 points

The Originals City
3 000 points

The Originals Access
2 000 points

* Marque et photo non contractuelles. L’abus d’alcool est dangereux
pour la santé. À consommer avec modération. Non-contractual brand
and photo. Alcohol abuse harms your health. Drink responsibly.
** 10 € = 8 000 points

