Wyndham Rewards, c’est simple. Adhérez
maintenant gratuitement et découvrez comment
vous pouvez obtenir des nuits gratuites1 dans
plus de 7 800 hôtels offrant le programme
Wyndham Rewards. Aucune ruse, simplement
la magie de Wyndham Rewards!

Gratuit
pour moi

15 000 points
SM

+

Rapide
pour moi

go free

à échanger contre une NUITÉE
GRATUITE à n’importe quel hôtel
Wyndham Rewards1.

SM

3 000

go fast

points

Vous abtiendrez 10 POINTS
pour CHAQUE dollar dépensé ou

1 000 points

Bon pour 1 chambre standard à un hôtel participant, jusqu’à l’occupation maximale de la chambre,
en fonction de la disponibilité. La plupart des emplacements : s’applique uniquement au tarif de la
chambre, y compris les taxes. Certains emplacements à forfaits : s’applique également aux repas et autres
commodités pour 2 invités au maximum.
Les hôtels Wyndham Rewards ne participent pas tous au programme de récompenses Rapide pour moi.
Le montant d’argent requis pour un prix Rapide pour moi variera en fonction de l’hôtel. Échangeables
contre 1 chambre standard, jusqu’à l’occupation maximale de la chambre, en fonction de la disponibilité.
La plupart des emplacements : s’applique uniquement au tarif de la chambre, sauf les taxes. Certains
emplacements à forfaits : s’applique également aux repas et autres commodités pour 2 invités au
maximum.
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La plupart des propriétés : les points sont accumulés pour les dollars dépensés sur le tarif de la chambre
seulement. Propriétés des hôtels et centres de villégiature Wyndham : 10 points sont accumulés pour
chaque dollar dépensé sur le total du folio. Le séjour admissible est sujet à un tarif total de la chambre de
25 $ et plus et à d’autres restrictions. Voir les conditions du programme.
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Visitez WyndhamRewards.com pour les termes et conditions du programme.
©2018 Wyndham Rewards, Inc. Tous droits réservés.

Get a go fast award at a
Wyndham Rewards hotel for just

3,000 points

SM

plus some cash2.

go get ‘em

SM

sur TOUT séjour admissible,
selon le plus élevé3.

1

gets you a FREE NIGHT at any
Wyndham Rewards hotel1.

+

et un petit montant d’argent2.

SM

15,000 points

SM

+

Obtenez une prime Rapide pour
moi dans un hôtel
Wyndham Rewards pour seulment

+

Tout
pour moi

Wyndham Rewards is simple. Join now for free and
learn more about how you can earn free nights1 at
over 7,800 Wyndham Rewards hotels worldwide.
No tricks, just Wyndham Rewards magic!

For every qualified stay, you’ll
get 10 points per dollar or

1,000 points
whichever is more3.

Good for 1 standard room at a participating hotel, up to room’s maximum occupancy, subject to
availability. Most properties: applies to room rate only, including taxes. Certain all-inclusive properties:
also applies to meals and other amenities for up to 2 guests.
1

Not all Wyndham Rewards Hotels participate in go fast award program.
Amount of cash required for a go fast award will vary by hotel. Good for 1 standard room, up to room’s
maximum occupancy, subject to availability. Most properties: applies to room rate only, excluding taxes.
Certain all-inclusive properties: also applies to meals and other amenities for up to 2 guests.

Seize the Days

2

Most properties: points are earned for dollars spent on room rate only. Wyndham Hotels and Resorts
properties: 10 points are earned for each dollar spent on the total folio. Qualified stay is subject to a total
room rate of $25 and up and other restrictions. See program terms.
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Profitez de Chaque Journée

Visit WyndhamRewards.com for full program terms and conditions.
©2018 Wyndham Rewards, Inc. All rights reserved.

daysinn.ca | 1 800 DAYS INN (329 7466)

Enjoy our COMPLIMENTARY Daybreak
Café Breakfast full of delicious choices at
participating locations.
Savourez notre délicieuse petit déjeuner
Daybreak Café GRATUIT dans les hôtels
participants.

ALBERTA
GRANDE PRAIRIE
HIGH PRAIRIE
WHITECOURT
ATHABASCA
HINTON/
BONNYVILLE
JASPER
VERMILION
EDMONTON (4)
LLOYDMINSTER
SHERWOOD
SYLVAN LAKE
PARK
RED DEER
AIRDRIE
COCHRANE
INNISFAIL
CALGARY (4)
CANMORE
STRATHMORE

YUKON
WHITEHORSE

NORTHWEST TERRITORIES

FREE High-Speed Internet access.
Accès Internet gratuit.

NUNAVUT

TERRITOIRES-DU-NORD-OUEST
YELLOWKNIFE

ORILLIA

ALBERTA

LONDON

TORONTO (3)

GUELPH

MANITOBA

ONTARIO

REGINA (2)

SURREY
KELOWNA
LANGLEY
PENTICTON CRANBROOK

WINNIPEG

LETHBRIDGE MEDICINE
MOOSE JAW
HAT
SWIFT
ESTEVAN
BROOKS
CURRENT
BRANDON

HAMILTON

Vous obtenez toujours le MEILLEUR tarif
disponible lorsque vous réservez directement
à daysinn.ca ou au 1 800 DAYS INN (329 7466).

QUÉBEC

YORKTON

VANCOUVER (3)

TERRE-NEUVE ET LABRADOR

LEAMINGTON

WARMAN
SASKATOON

VICTORIA (2)

NEWFOUNDLAND & LABRADOR

NIAGARA FALLS (5)

BRANTFORD

PRINCE ALBERT

VERNON

NANAIMO

STOUFFVILLE

THOMPSON

100 MILE
HOUSE

You’ll always get the BEST available rate
when you book direct with us: daysinn.ca
or 1 800 DAYS INN (329 7466).

KINGSTON

WOODSTOCK

WALLACEBURG

SASKATCHEWAN
GOLDEN

LINDSAY

BRAMPTON

HIGH LEVEL

KAMLOOPS

BROCKVILLE

COLLINGWOOD

BRITISH COLUMBIA

REVELSTOKE

OTTAWA (3)

ONTARIO

COLUMBIE-BRITANNIQUE
CHETWYND
DAWSON CREEK
TERRACE

RENFREW

NORTH BAY

SIOUX LOOKOUT
KENORA

PORTAGE
LA PRAIRIE

STEPHENVILLE
DALHOUSIE
MIRAMICHI

MONTMAGNY
TROIS-RIVIÈRES
BERTHIERVILLE

STEINBACH
WINKLER

RIVIÈRE-DU-LOUP
EDMUNDSTON

PRINCE EDWARD ISLAND
ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

MONCTON

LÉVIS

SAULT STE. MARIE

NOVA SCOTIA

NOUVELLE-ÉCOSSE

THUNDER BAY (2)

Kids 17 and under stay FREE when sharing a
room with an adult.
Les enfants de moins de 17 ans séjournent
gratuitement lorsqu’ils sont accompagnés par
un adulte.

OROMOCTO
STE-HÉLÈNE-DE-BAGOT
MONTRÉAL (2)

BRIDGEWATER

NEW BRUNSWICK

NOUVEAU-BRUNSWICK

BLAINVILLE

Many of our hotels offer swimming pools and fitness
centres, a great way to stay active on the road.
Plusieurs de nos hôtels comptent une piscine et un
gym pour vous aider à garder la forme sur la route.

