Express deals

Priceline.com
D'habitude, les « express deals » ne sont disponibles que pour quelques jours dans le futur. Ce sont en
quelque sorte des offres de dernières minutes. Il peut être utile de faire des recherches plusieurs jours
d'affilé.
Pour les « express deals », le site ne vous révèle le nom et l'adresse de l'hôtel qu'après que vous ayez
effectué votre réservation.
Durant le processus de recherche et de réservation, on vous donnera un aperçu géographique de
l'emplacement de l'hôtel, et le nom de plusieurs bannières d'hôtels possibles. L'hôtel appartiendra à
l'une de ces bannières.
Je n'ai jamais essayé ce système à l'étranger. Je l'ai essayé plusieurs fois pour un ville relativement
petite (St-Hyacinthe). Comme l'offre à St-Hyacinthe est plutôt limité, il est assez facile de déterminer le
nom de l'hôtel en recoupant la bannière possible, le nombre d'étoiles et l'emplacement géographique.
Ce ne serait pas possible pour une plus grande ville.
J'ai essayé cet outil pour Montréal, et il a bien fonctionné.
ATTENTION : le site peut parfois vous offrir des « express deals » assez éloignés de votre destination.
Quand je recherche pour St-Hyacinthe, je peux me faire offrir des « express deals » pour Grandy, pour
St-Jean, etc.
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Résultats pour tous les hôtels, avant de choisir les « express deals ».
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Quand je choisis Express deals, j'obtiens : Express deals.
Ici, pour cette période, il n'y en a qu'un seul.
Attention à la dénomination $$.
Le tableau précédent était en $C, mais ici, le site m'a donné des $US.
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Express deal est maintenant changé en $C.
Si on clique sur 4-Star Hotel what hotel?, on obtient les chaînes possibles (ou l'équivalent).

Si on clique sur Map View (en haut à droite), on obtient le territoire :
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Si on clique sur les filtres, on obtient ce qui suit.
Ici, on s'aperçoit qu'au moment où j'ai effectué ma recherche, il n'y avait qu'un seul hôtel, toutes
catégories confondues, qui offrait des « express deals ».
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Si l'on clique sur :
Choose :

Lorsque vous compléterez la réservation, vous obtiendrez tous les renseignements relatifs à l'hôtel.
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« Name your own price »
voir en bas à gauche, en jaune :

Ici, au lieu de vous faire offrir un « express deal », vous pouvez faire une offre. Vous pouvez tenter
l'expérience. Les 2 dernières fois que j'ai essayé, on ne pouvasi faire qu'une seule offre (par adresse
courrielle), et les « express deals » étaient de meilleurs affaires que l'offre que j'avais faite.
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