
Bienvenue à   

Un service spécialisé de réservation de chambres, axé sur les réunions 
environnementales internationales et des activités du même genre.

MKAHOTELS.COM peut s’occuper de votre processus de réservation                                                
de chambres pour des réunions en 3 étapes faciles!

VOICI COMMENT :
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MKAHOTELS.COM

VOUS FAITES PARTIE D’UNE DÉLÉGATION?

« Formulaire de demande de réservation 
pour une délégation »

Avez-vous déjà, dans le passé, assisté à des réunions où les « Renseignements aux 
participants » se composaient simplement d’une longue liste d’hôtels dans un endroit 
où vous n’étiez jamais allés, dont vous ne connaissiez pas la langue, et sans savoir 
quels étaient les hôtels de bonne qualité et quelle était leur distance du lieu de la 
conférence? Ou encore, vous est-il arrivé, après avoir tout compris et fait votre choix 
d’hôtel, de constater que le prix de la chambre par nuitée avait doublé depuis votre
dernière vérification parce que, dans l’intervalle, la plupart des hôtels s’étaient rendu 
compte qu’une importante réunion allait avoir lieu et qu’ils comptaient bien en 
profiter?

– Vérifiez la liste des prochaines réunions au bas de la présente page ou dans la 

barre de gauche et cliquez sur la réunion à laquelle vous comptez participer.

– Examinez la liste des hôtels dans lesquels nous avons bloqué par contrat des

séries de chambres confirmées à des tarifs négociés et garantis.

– Dans cette liste, choisissez un hôtel et faites votre réservation, soit en ligne en 

toute sécurité, soit en téléchargeant et en faxant le formulaire de réservation.

vous enverra une confirmation de réservation dans les 
24 heures. Notre site Web est actualisé chaque jour et, si l’un de nos blocs de 
chambres est complet, nous le signalerons sur le site Web. 

Comme service supplémentaire, nous permettons aux délégations (5 délégués ou 
plus) de réserver provisoirement des chambres sans devoir fournir les noms des 
délégués ou des dépôts avant une date plus rapprochée des dates de la conférence. 
De plus amples renseignements et le 

se trouvent dans les pages concernant les réunions.



SERVICES AUXILIAIRES

POUR NOUS JOINDRE

citoyen neutre en carbone

Pour en savoir davantage sur nous et nos autres services, veuillez vous rendre à 

www.mkaconf.com

Dans bien des cas, nous passerons aussi un contrat avec un organisateur de voyages 
local qui offrira des excursions, des visites guidées, des locations d’auto avec et sans 
chauffeur et d’autres services afférents aux délégués. Les renseignements pertinents 
figureront dans les pages concernant les réunions.

Si vous avez des questions au sujet d’une réservation actuelle ou de notre 
programme de réservation de chambres en général ou, encore, si vous envisagez de 
mettre sur pied un programme d’hôtels pour une conférence ou une réunion que 
vous être en voie d’organiser, veuillez nous adresser un courriel à 
hotels@mkaconf.com, et un de nos associés communiquera avec vous pour discuter 
de vos besoins.

Commencez à devenir un en 
réservant votre chambre par l’intermédiaire de MKAHOTELS.com. Pour chaque 
réservation, nous apporterons une contribution à un projet de foresterie pour aider à 
neutraliser et à compenser les émanations mondiales de CO2.
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