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

ABJ: Nous avons demandé l’exclusion 
de la chambre 2047.

ACC: A cause de nuisances sonores, 
nous avons demandé à ce que les 
chambres situées côté parc et côté 
église ne soient plus attribuées aux PN le 
week-end ET la semaine.

CKY: Nombreuses soirées organisées par 
l’hôtel causant des nuisances sonores. 
L’hôtel ne voulant pas faire d’efforts, un 
appel d’offre est envisagé afin de trou-
ver un hôtel plus calme et plus à l’écoute 
des besoins des PN .

COO: Changement d’hôtel au 1er juillet
(la notice sera mise à jour en consé-
quence). 

DSS: Nous avons demandé l’exclusion de 
la chambre 223 qui se situe en face du 

lieu de réception. Occupation massive 
de moustiques dans les chambres 211 et 
215. Le nécessaire a été mis en œuvre 
par l’hôtel rapidement.

JNB: Un rappel va être fait à l’hôtel afin 
d’attribuer aux PN EXCLUSIVEMENT des 
chambres côté jardin. Renouvellement 
du contrat envisagé mais uniquement 
pour des chambres côté jardin.

LOS: Contrat renouvelé. Nous deman-
dons à être logés exclusivement au deu-
xième étage.

LBV: Hôtel neuf. L’objectif est de renou-
veler le contrat en octobre.

LFW: Renouvellement prévu.

SSG: Renouvellement prévu.
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NBO: Validation de l’hôtel par les OP. 
L’hôtel se trouve à 5 min de trajet de 
l’aéroport, malgré tout aucune nui-
sance. L’hôtel est très sécurisé, d’ailleurs 
un rappel va être fait aux PEQ car il s’agit 
d’une escale à prescription.

PNR: Demande de renouvellement du 
contrat avec un changement de literie.

BEY: Contrat renouvelé en Octobre.

JIB: Renouvellement en cours.

DXB: Petite précision: le brunch n’est pas 
automatiquement attribué. Les condi-
tions doivent vous être précisées au 
moment du briefing de l’hôtel.

ASI

BLR: Petit déjeuner en ROOM service prévu 
H 24 !!! Et pas jusqu’à 14h... Référez vous à 
la notice d’escale.

CAN: Volonté de renouveler le contrat.

HKG: Nous changeons d’hôtel au 1er juin 
et nous allons (enfin nous retournons) dans 
notre ancien hôtel. 
Nous demandons que les chambres PN 
soient situées côté baie. Des travaux sont 
en cours et ce jusqu’à fin Juillet mais l’hôtel 
s’est engagé à nous en éloigner. Une mis-
sion hébergement a été prévue afin de 
vérifier que l’hôtel, validé il y a quelques 
années, correspond toujours à la PGK.

KIX: Nous avons demandé que le petit 
déjeuner pris en Room service soit plus 
copieux.

PEK: Chambres communicantes parfois 
attribuées à cause de travaux en cours. 
L’hôtel accepte toute demande de chan-
gement de chambre dans ce cas. 
Une mission est prévue en Juillet pour véri-
fier que tout est de nouveau en ordre, 
notamment le petit déjeuner en room 
service qui est actuellement non 
conforme.

PVG: Échéance du contrat prévu en 
décembre...

SIN: Soucis de ménage. Un rappel va être 
fait à l’hôtelier.

TPE: Hôtel non validé par les OP PNC. Le 
test d’un autre hôtel est prévu en juin.



 INFOS                           SNGAF
 SNGAF                              TV

SNGAF.                  ADHÉSION  
OFFICIEL                  EN LIGNE

AME

DTW: Nouvel hôtel depuis le 3 Mai. Faites 
nous remonter tout dysfonctionnement 
par rapport à la PGK.

MIA: Nouvel hôtel depuis le 1er Avril. Exclu-
sion des chambres se terminant par 31, 33, 
35 et 36. Hébergement des PN à partir du 
10ème étage. 

Nous demandons que les -20% prévus pour 

les « food + beverages » englobent égale-
ment les alcools.

YYZ: Retour à l’ ancien hôtel dès la fin des 
travaux prévu courant juin.

KIX: Nous avons demandé que le petit 
déjeuner pris en Room service soit plus 
copieux.

CILA

EZE: Gros souci d’IR (18,60€). Nous avons 
demandé que l’IR soit réévaluée de ma-
nière URGENTE et ADÉQUATE par rapport 
aux prix pratiqués dans les restaurants 
situés aux alentours de l’hôtel.

CAY: Des fêtes sont prévues. L’hôtel s’en-
gage à nous loger à l’opposé des 
nuisances sonores.

FDF: Installation de climatisations indivi-
duelles qui apportent plus de confort aux 
chambres.

HAV: Nous demandons une réévaluation 
de l’IR.

SXM: Retour à l’ancien hôtel.

SCL: Changement du nom de l’ hôtel. Pour 
le moment, l’hôtel n’a pas communiqué 
sur sa volonté ou non de conserver des 
équipages. Nous sommes en attente d’in-
formations.


