Recherche d'hôtels
Critères possibles:
prix
nombre d'étoiles (et attention si auberge de jeunesse, etc.)
appréciation des clients (lire quelques critiques négatives: est-ce la malchance ou un mauvait timing, ou
la norme?)
emplacement (voir sur la carte: si en auto, ou en train, aéroport, près des attractions ou des services, du
métro ou du tram ou d'un autobus, extérieur de la ville, vue, bruit, etc.)
déjeuner inclus ou non
superficie de la chambre (les chambres en Amérique du nord sont très grandes comparées à la norme
en Europe)
toilette dans la chambre
stationnement (disponibilité / proximité / prix, etc.)
taille du lit
remboursable (jusqu'à quand) ou non (vente finale)
wifi

Mon site préféré:

Hotel.com
Lorsque vous aurez loué 10 nuits, ils vous en donnent une gratuite (prix moyen de vos locations)

En $$ Canadien??

Possibilité d'inscrire le nom d'un hôtel, si on en a un en tête.
Vérifier dates, nombre de chambres, etc.
Filtre populaire: vos choix. Le mien: déjeuner inclus.
Faire classer (“sort by”) selon votre critère préféré. Le mien: guest rating.

En haut à gauche, on aperçoit une carte qui nous donnera l'emplacement des hôtels, avec les
disponibilités, selon un code. Voir la page suivante pour un exemple.

Nota: même si un site indique qu'il ne reste plus de chambre dans cet hôtel, c'est rarement
vrai. Ça signifie plutôt que le lot réservé par ce fournisseur Internet est épuisé. On peut essayer
un autre site, ou le site de l'hôtel pour vérifier.

Dans la ville, il n'y a qu'un seul hôtel qui rempli tous mes critères (code vert).
Il y en a plusieurs qui ne rencontrent pas mes critères (code jaune). C'est probablement le déjeuner
gratuit qui n'est pas offert.
Les codes rouges sont des hôtels complets

En choisissant déjeuner gratuit, et en demandant le classement selon l'appréciation des clients, on
obtient:

Ici, il n'y a pas d'offre de chambre avec déjeuner inclus selon mes critères. J'ai déjà réservé ou vérifié
dans quelques autres villes pour ce voyage, et les déjeuners étaient inclus. Ajaccio est peut-être une
ville où il y a plus de visiteurs ou moins de chambres de disponibles.
Le Best Western reçoit une excellent cote de 8.6, ou de 4 sur 5, par un grand nombre de voyageurs, à un
prix attrayant. De plus, il est situé près du centre-ville. À garder en tête.
Les 2 autres sont beaucoup plus chers.
Je vais en étudier d'autres, à la prochaine page.

Ici, j'ai regardé plus en détail l'hôtel à 8.8 à 136$. On voit qu'il est à 5.8 km du centre-ville. Sur la carte
(pas reproduit ici), j'ai remarqué qu'il est pas mal plus “dans le champs”.
Ça pourrait faire l'affaire si je ne voulais rien visiter à Ajaccio, mais cette fois, je préfère être plus près
de l'action, et de pouvoir marcher dans un environnement urbain.
(On pourrait regarder encore quelques pages ...)
Malgré le coût attrayant de 136$ ici, je vais opter pour regarder les détails du Best Western vu plus
haut.

Stationnement gratuit. Frigo. Emplacement apprécié des voyageurs.
Je clique sur Book now:

Si je clique sur “Show room information”

Lits queen, salle de bain privée, Wifi, frigo, chambre insonorisée, mais déjeuner non compris.
2 prix possibles: sans remboursement ou avec possibilité d'annuler (vérifier jusqu'à quand il est
possible d'annuler). Choix du voyageur. Ou encore, une suite junior: prix intéressant si famille.

Booking.com
Similaire à Hôtel.com, mais ce site offre beaucoup plus de filtres possibles. Il n'offre pas de nuits
gratuites par contre.

Les autres pages ressemblent beaucoup à celles d'Hôtel.com (même famille de compagnies)

