
Jason Wood

 Jason@traveladvocates.com 
 +201.222.1990 x201

Tish Losure, CSTP

 Tish@traveladvocates.com 
 +201.222.1990 x207

Contactez-nous !

Me Robert Miller 
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 Des réservations d’hôtel  
 pour le groupe le plus  
 important au monde :  
 le vôtre. 

traveladvocates.com | +201 - 222 - 1990 

TravelAdvocates a été fondée en 2005 par Robert 
Miller, ancien avocat et tour-opérateur. Depuis, nous 
cherchons toujours à offrir la meilleure prestation 
possible à nos clients. Nous garantissons non 
seulement les tarifs les moins chers pour les groupes, 
mais nous vous les communiquons également dans 
les 24 heures suivant votre demande. Notre équipe 
de spécialistes compare les prix des établissements 
disponibles et négocie durement pour s’assurer 
que votre groupe séjourne dans le meilleur hôtel 
possible pour votre budget. Nous travaillons avec 
des prestataires dont les tarifs incluent le petit-
déjeuner et des conditions contractuelles flexibles, 
sans pénalités d’annulation.

TravelAdvocates, l’arme secrète des tour-opérateurs, est spécialisé dans 
les réservations de chambres d’hôtel pour des groupes de dix chambres 
ou plus par nuitée. Notre équipe travaille sans relâche pour vous 
proposer les tarifs de groupe les plus avantageux possible, dans les 
meilleurs hôtels du monde. Et sans que cela ne vous coûte un centime 
de plus. 

Que vous réserviez un séjour d’une nuit ou 
plusieurs dates, nous vous faisons bénéficier de nos 
connaissances du secteur, de nos contacts et, plus 
important encore, de notre pouvoir d’achat. En 2017, 
nous avons réservé des chambres d’hôtel pour plus 
de 1 750 groupes. Grâce à nos bureaux aux États-
Unis et en Europe, vous trouverez toujours quelqu’un 
pour vous aider. Nous vous promettons de vous 
envoyer le détail des tarifs dans les 24 heures suivant 
votre demande. Cela vous semble trop beau pour 
être vrai ?

Contactez-nous dès aujourd’hui, 
vous ne serez pas déçus !



FIÈRE DE SON APPARTENANCE ÀAGENCE HOMOLOGUÉE PAR

Comment ça marche 

Nos partenaires

1. Envoyez-nous
les dates de séjour
de votre groupe, le
nombre de chambres
souhaitées ainsi
que toute exigence
particulière.

3. Sous 24 heures, nous
vous envoyons par
e-mail la liste des hôtels
retenus.

2. Nous contactons
l’ensemble des hôtels
afin de négocier
les tarifs les plus
avantageux.

4. Vous sélectionnez
l’hôtel que vous
préférez dans cette
liste.

5. Vous pouvez
envoyer vos listes
de répartition
des chambres et
votre règlement à
TravelAdvocates ou
à l’hôtel.

Nous sommes fiers des partenariats que nous avons noués avec quelques-uns des plus grands noms d’hôtels 
au monde, ainsi qu’avec des petits hôtels de charme indépendants. Vous trouverez ci-dessous une liste non 
exhaustive de nos partenaires. Nous travaillons sans relâche pour trouver le bon hôtel pour votre groupe, en 
tenant compte de tous les budgets, de vos exigences en termes de répartition des chambres ou encore de la 
durée du séjour.

« Lorsque j’engage un intermédiaire pour me trouver des 
chambres d’hôtel, je ne cherche pas seulement quelqu’un qui 

se contente de faire des réservations à un prix avantageux 
pour empocher ensuite la commission. L’agent que j’emploie 

doit négocier le contrat en mon nom ET me défendre en cas de 
problème, au moment de la signature du contrat ou à tout autre 

instant. Je souhaite obtenir une prestation de qualité, et c’est 
bien ce que j’obtiens avec TravelAdvocates. »

« Grâce à sa grande expérience, l’équipe de TravelAdvocates 
comprend bien l’engagement que nous avons pris auprès de nos 
clients. Ce sont des experts du secteur et ils ne recommandent 
que des hôtels adaptés à nos groupes d’étudiants. Ils ont noué 
d’excellentes relations partout dans le monde. Nous avons ainsi 
l’esprit tranquille et réservons des hôtels en toute confiance, où 
qu’ils se trouvent. J’apprécie beaucoup de travailler avec Robert 
et Jason. Ils me proposent toujours un service professionnel et 

d’excellentes qualité. »

Votre voyage commence chez nous : TravelAdvocates.com | info@traveladvocates.com | +1 201 222 1990

 Travaillons Ensemble 

Chez TravelAdvocates, nous visons la simplicité 
et vous proposons deux modes de coopération 
différents. Quelle que soit l’option que vous 
choisissez, nous obtenons les conditions 
contractuelles les plus flexibles possible, et vous 
pouvez ainsi continuer de vendre vos tours plus près 
de la date de départ. Vous bénéficiez à chaque étape 
d’un service client sans pareil, ainsi que de conseils 
juridiques et de tarifs de chambre exceptionnels. 
N’oubliez pas que notre prestation s’entend sans frais 
ni obligation d’achat.

Deux options de réservation sont possibles :

Témoignages de nos clients

Contrat avec 
TravelAdvocates

Signez un simple 
contrat standard avec 
TravelAdvocates et 
bénéficiez automatiquement 
de la facturation directe. 
Vous nous envoyez 
votre liste de répartition 
des chambres 30 jours 
à l’avance. Nous vous 
transmettons une facture 
d’une page lorsque le 
groupe quitte l’hôtel. 
Rapide, simple et sans 
surprise.

Contrat avec l’hôtel
Vous signez un contrat avec 
l’hôtel. Vous leur envoyez 
ensuite directement votre 
liste de répartition des 
chambres et votre paiement. 
Les avocats agréés que 
nous employons examinent 
ces contrats avant que 
vous ne les signiez, afin de 
vous aider à éviter certains 
litiges. Ce service est 
gratuit.

OU

STRATEGIC PARTNER

MARK HOFFMANN
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