Pourquoi devrais-je réserver une chambre dans l’hôtel où se tient le
congrès ?
Quand vous chercherez à effectuer une réservation de chambre pour le
prochain congrès de l’ACPDP, il se peut que vous trouviez des chambres à
proximité à un prix inférieur à celui offert par l’hôtel où le congrès a lieu.
Toutefois, avant de réserver votre chambre, nous aimerions que vous
preniez en considération les nombreux avantages qu’il y a à loger dans
l’hôtel où le congrès se déroulera.
Voici les principales raisons pour lesquelles nous vous encourageons à
réserver votre chambre à l’hôtel où se tiendra le congrès :
1. Temps additionnel de réseautage et d’interactions sociales avec les autres
congressistes – Une des principales raisons pour lesquelles les gens assistent
au congrès est la possibilité que cela leur donne de rencontrer des gens
ayant les mêmes intérêts qu’eux. En logeant à l’hôtel du congrès, vous
multipliez les occasions d’échanges d’idées et de partage d’expériences avec
de nombreux collègues. Vous augmentez aussi vos chances de participer à
un plus grand nombre d’activités.
2. Nous avons négocié d’excellents tarifs pour des chambres de qualité –
L’ACPDP a déployé beaucoup d’efforts pour la négociation des meilleurs tarifs
possible pendant la période du congrès. L’hôtel offre aussi une plateforme
simple, rapide et efficace permettant de faire des réservations à un tarif
préférentiel. Il travaille en collaboration avec l’ACPDP pour s’assurer que les
congressistes obtiendront le service correspondant à la qualité des chambres
réservées.
3. Statut d’invité spécial – En tant que congressiste logeant dans la section
de l’hôtel qui vous est réservée, vous êtes considéré comme un invité
spécial. Vous recevrez un service préférentiel et bénéficierez d’avantages qui
ont été négociés pour vous.
4. Assurer la viabilité du congrès de l’ACPDP – Réserver une chambre à
l’hôtel où a lieu le congrès de l’ACPDP n’avantage pas que vous, c’est un
geste qui a des répercussions importantes pour l’association. L’ACPDP a
négocié avec l’hôtel des concessions et des privilèges pour ses membres et
plusieurs de ceux-ci ont été obtenus en contrepartie de l’engagement des
congressistes à séjourner sur place. À défaut de respecter cet engagement,
l’ACPDP pourrait être tenue financièrement responsable du manque à
gagner.

5. Ailleurs, des aubaines souvent offertes au détriment de la qualité Les
hôtels des alentours qui offrent des chambres à tarif réduit en ligne
proposent généralement des chambres de second choix difficiles à louer
autrement, comme des chambres situées près des ascenseurs, du garage ou
des machines à glace. Elles sont souvent loin d’être des chambres de choix.
Séjourner à l’hôtel où a lieu le congrès présente donc de nombreux
avantages. Nous espérons que vous tiendrez compte de ces considérations
au moment de faire votre réservation.

