
Conditions générales de l’offre BOOKING.COM

Instructions de remboursement. Pour bénéficier de l’offre promotionnelle, rendez-vous sur Booking.com et suivez les 

étapes suivantes :

 

a)  Inscrivez-vous ou connectez-vous à un compte Booking.com enregistré

b)    Recherchez l’hébergement et les dates de voyage. Seuls les établissements marqués d’un badge “cashback” 

sont éligibles

c)   Choisissez le type d’hébergement et de chambre souhaité pour connaître le tarif et la valeur estimée du 

cashback

d)   Utilisez une carte Visa de crédit/débit éligible pour effectuer la réservation

e)   Cochez la case sur la page de paiement pour activer le cashback sur la carte Visa de crédit/débit.

f)  Utilisez une carte de crédit/débit Visa éligible pour payer l’hébergement.

Conditions générales. Jusqu’à 6 % de cashback sur les réservations d’hébergement sont offerts aux titulaires de 

cartes de crédit/débit Visa (“titulaires de carte Visa”) du 8 novembre 2021 au 31 octobre 2022. Pour bénéficier de l’offre 

promotionnelle, rendez-vous sur Booking.com (la page d’accueil de l’offre) et suivez les étapes précitées. Seules les 

réservations effectuées sur la page d’accueil de l’offre peuvent bénéficier de cette promotion. Les réservations annulées 

et les réservations “no show” ne sont pas éligibles. Les taxes et autres frais et charges peuvent ne pas être pris en compte 

dans le calcul du cashback final. Le cashback final est soumis au taux de change. La remise en argent sera créditée au 

moins 64 jours ouvrables après la fin du séjour dans l’hébergement sur la carte Visa de crédit/débit du titulaire de la carte. 

Les hébergements qui n’acceptent pas les cartes de crédit ne sont pas admissibles à l’offre. 

L’offre est soumise aux Conditions générales de Booking.com. En cas de litige, la décision de Booking.com et de Visa 

sera définitive. Toutes les conditions de la promotion doivent être remplies au moment où la réservation est effectuée ; 

les demandes rétroactives ne sont pas autorisées. Le remboursement ne sera accordé qu’à l’utilisateur qui a effectué 

la réservation et terminé son séjour. Ces conditions doivent être lues conjointement avec les conditions d’utilisation 

complètes et toutes les autres conditions qui s’appliquent à votre voyage. En cas d’incohérence ou de divergence sur le 

contenu de ces conditions d’utilisation résumées, les conditions d’utilisation complètes (dans la mesure où la loi le permet) 

s’appliqueront, prévaudront et seront concluantes. Pour toute question ou préoccupation concernant l’offre, vous pouvez 

appeler le service clientèle de Booking.com à l’adresse Booking.com. Le cashback jusqu’à 6%* ne s’applique pas en cas 

d’annulation du séjour.


