
 
 

Avec Romantik, collectez des miles Miles & More 
Dans notre établissement ainsi que dans tous les 200 hôtels et restaurants Romantik en 
Europe, les voyages rêvés deviennent réalité ! Collectez des miles avec Romantik. Passez des 
séjours riches en émotions et profitez d´une cuisine savoureuse dans notre restaurant.   

 

Le programme Miles & More 

Miles & More est devenu célèbre grâce à sa position de leader des programmes de fidélité 
aérien en Europe. Fondée en 1993 avec sept partenaires de l’industrie hôtelière et de la 
location de voitures, Miles & More compte 27 millions de membres, 26 partenaires Star 
Alliance et neuf autres partenaires du transport aérien. Aujourd’hui, Miles & More est plus 
qu’un programme de fidélité. En tant que programme de primes et de fidélité, Miles & More 
est relié à plus de 350 entreprises partenaires. Pour les participants, c’est l’occasion de 
cumuler et d’échanger des Miles à chacun de leurs vols et dans de nombreux domaines de la 
vie quotidienne auprès de marques prestigieuses comprenant la mode, l’électronique, le bien-
être, le lifestyle, la cuisine, les voyages.  

Pour plus d´informations, visitez le site miles-and-more.com 

 

Conditions 
Vous recevez 500 miles par nuit (max. 1 500 miles de récompense par séjour), et ce lorsque le 
séjour est réservé directement sur www.romantikhotels.com, notre site web ou via téléphone 
(les réservations effectuées par le biais de tiers sont exclues). Chaque € supplémentaire 
consommé à l’hôtel, au restaurant, au spa ou pour d’autres services, vous permet de collecter 
des miles supplémentaires à raison d´1 miles par € consommé (pas de miles de récompense 
pour les services externes).  

 

Voici comment cela fonctionne :  
Le transfert de miles est effectué via la fonction crédit photo sur l’application Miles & More. 

Découvrez le plus grand programme de fidélité en Europe et collectez des miles en 
choisissant votre hôtel Romantik ! 

 

Les transferts de miles ne sont pas pris en compte sur les réservations de groupe, les tarifs 
d’entreprise, les événements. Les avantages du programme Miles & More ne peuvent être 
cumulés avec la RomantikCard et le Pass Romantik.  

 

 


