
Vos représentants HÉBERGEMENT, Chrystel Roche et Cristina de Oliveira pour le LC, sont à 
votre écoute.

Continuez à nous faire des retours positifs et négatifs
avec numéro de vol/date/chambre /photos...
en complément des Cabin report /rexfatigue.

ABJ : Attente chambre toujours...
Au delà d’1h, demandez au Ccp de faire 
une demande de repos centre.
Petit dej de 6h30 à 10h30 en semaine et 
11h le week-end. En room service jusqu’à 
12h .

ACC : Nuisances sonores

BZV : Probable changement d’Hotel au 
01/03/18

COO : Changement d’hôtel au 01/07/18

DSS : Hôtel renouvelé pour 2 ans

LBV : Problème de connections pour 
paiement en visa. Demande de retirer les 
numéros matricule sur liste peq  

SSG : Volonté de la direction de nous 
changer d’hôtel. Refus des PNT

PHC : Demande d ‘augmenter l ‘IR

JIB : Demande d ‘explications concer-
nant la baisse de l ‘IR

DXB: De bons retours sur ce nouvel hôtel.
Attention toutefois à ne pas avoir de 
chambres communicantes

BOM : Ensemble des PEQ logés au même 
étage. Attention aux mauvaises surprises, 
la carte dîner en chambre est sans prix.

CAN : A la demande des autorités 
locales, une photo de chaque PN sera 
prise au check-in.

HKG : N’acceptez que des chambres 
côté park view et city.

MLE : Possibilité sur le retour en faisant une 
demande via le chef d’escale, en fonc-
tion de l état de la mer, d’être logés sur l 
île de Malé la veille du vol.
Demandons toujours le retour de l’IR et de 
l’hôtel à 5mn en bateau iso 45mns.
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PVG: Un rappel est encore fait à l hôtel, 
car tous les pnc doivent avoir des 
chambres rénovées

BOS/ORD: Tests prévus en janvier et 
février.  

DTW : Changement d’hôtel prévu à la fin 
du contrat OCT 18.

LAX : Problème de navette à priori résolu.
Rappel à l’hôtel sur la localisation des 
chambres

MIA : Changement d hôtel au 01/02 
....On the Beach.

JFK : Problème attente navette et
chauffage : rappel au transporteur.
Si vous utilisez le room service, obligation 
de donner une empreinte de votre carte 
de paiement.

SFO : Rappel sur le petit déjeuner inégal 
suivant les jours.

YUL : Délogement en centre ville /Room 
service H24.

CCS : Chef d ‘escale mobilisé sur plac
(il vit a l’hôtel ) pour tout problème.
Attention aux consommations très 
chères,
si abusif contacter le RH CILA.
Demande d exclure la chambre 905

HAV : Rappel auprès de l’escale suite 
aux attentes bagages de plus d ‘1h.

SXM : 1 vol/semaine le samedi,
mais hébergement PTP.

SCL/GRU : Demande de délogement 
pendant les travaux

TNR : Trop de bruit près du 4ème étage.
Il y a un dispensaire et du passage.
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Les noms des hôtels devront être donnés en mp pour des raisons de sûreté .

Pour les questions concernant les crédits petit déjeuner, ce sont des négociations entre les 
achats et les hôtels.

Pour les escales à prescription, si vous jugez que les IR sont insuffisantes, envoyez nous les 
menus hôtels et carte du room service.

Au 1er avril:
Ouverture de TPE

CPT/CAI passent à Joon


