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Guide pratique pour débuter 

 

Carte Marriott BonvoyMD American ExpressMD* 

 

 

 

 

Valorisation Flytrippers de ≈ 592$ 

Prime de bienvenue de ≈ 712$ 

Frais de 120$ 

Récompenses obtenues 

68 000 points Marriott qui valent ≈ 0,9¢/pt + 1 crédit de 100$ sur ton relevé 

 

(offre d’une durée limitée qui se termine le 11 mai 2022) 

  

https://flytrippers.com/go/amex-marriott_fr.php?open=no
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Bienvenue 

Voici le guide complet pour savoir comment bien commencer avec ta 

nouvelle Carte Marriott Bonvoy American Express. 

D’autres guides pratiques et astuces de pro sur les récompenses-voyage 

vont suivre (incluant un guide ultime sur le programme Marriott Bonvoy), 

alors reste abonné à nos envois gratuits. 
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3 notes très importantes avant tout 

Avant les détails de ta carte, voici d’abord quelques choses à savoir 

absolument. 

 

1. Avertissement pour le futur 

Premièrement, félicitations: tu as profité d’une des primes de bienvenue les 

plus élevées jamais vues au Canada. Tu vas certainement prendre goût 

aux primes de bienvenue géniales, mais il y a un risque par rapport au fait 

d’en avoir eu une aussi bonne. 

Le risque, c’est de penser que toutes les prochaines vont être aussi élevées 

ou surtout avec un aussi grand potentiel de maximiser la valeur des points! 

C’est facile d’obtenir beaucoup de récompenses-voyage chaque année 

quand on sait comment s’y prendre, mais habituellement, une prime de 

bienvenue qui vaut ≈ 300$, c’est très bon. Alors ne prends pas trop cet 

excellent deal pour acquis et si tu veux en maximiser la valeur, prends au 

moins le temps de considérer les options qui te donnent le plus de nuits 

gratuites au lieu de choisir n’importe quel hôtel! 

 

2. Rappel important sur les détails des primes de toutes les cartes 

Plusieurs sont surpris de ne pas trouver les infos de l’offre de prime de 

bienvenue nulle part une fois la carte reçue.  
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Effectivement, pour n’importe quelle carte (de n’importe quel émetteur), les 

détails de l’offre ne sont jamais inclus dans les documents. Et ils 

disparaissent d’Internet dès l’offre terminée, incluant du site Flytrippers. 

C’est comme ça. Toujours. Parce que les offres changent constamment 

(c’est pourquoi on fait un classement mensuel des meilleures offres). 

C’est vital de prendre en note les détails de l’offre au moment de ta 

demande. C’est tout à fait normal de ne pas savoir ça quand on débute, et 

c’est justement pourquoi on a fait une «checklist» gratuite à utiliser chaque 

fois que tu demandes une nouvelle carte.  

Ce guide-ci va bien sûr inclure les détails de l’offre pour te faciliter la vie. 

Mais pour tes prochaines cartes, suivre les 8 rappels de la checklist va te 

permettre de ne pas oublier d’éléments importants comme ça. 

Il y a d’autres notes tout aussi importantes dans la «checklist», comme un 

rappel de ne pas fermer tes VIEILLES cartes. Pour être bien clair, ça n’a rien 

à voir avec tes nouvelles cartes: on parle des vieilles cartes que tu avais 

déjà (parce que les fermer affecte négativement ta cote de crédit). 

 

3. Dernière astuce générale 

Être bien organisé va définitivement te rendre la vie plus facile tout au long 

de ton périple avec les récompenses-voyage, alors tu peux aussi 

télécharger gratuitement notre gabarit de suivi de cartes.  

 

Il y a également quelques outils très pratiques dans le 2e onglet du fichier.  

https://flytrippers.com/fr/
https://flytrippers.com/fr/meilleures-cartes-de-credit/
https://flytrippers.com/fr/telechargement/?fichier=checklistCarte
https://flytrippers.com/fr/telechargement/?fichier=checklistCarte
https://flytrippers.com/fr/telechargement/?fichier=checklistCarte
https://flytrippers.com/fr/telechargement/?fichier=suiviRecompenses
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Détails de ton offre de prime de bienvenue 

Premièrement, les primes de bienvenue ont une structure plus simple et 

n’incluent que des points habituellement.  

Mais ce qui rend celle-ci si géniale c’est qu’il y a en fait 2 éléments cette 

fois-ci. 

Voici le résumé de la prime de bienvenue de ta Carte Marriott Bonvoy 

American Express (et on te parle de quelques astuces et règles après). 

  

https://flytrippers.com/go/amex-marriott_fr.php?open=no
https://flytrippers.com/go/amex-marriott_fr.php?open=no
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1. PRIME DE BIENVENUE APRÈS DÉPENSES MINIMALES 

Dépense 1500$ en 3 mois = Prime de 65 000 points ET crédit de 100$ sur 

ton relevé 

 

2. ACCUMULATION SUR LES DÉPENSES MINIMALES 

1500$ au taux de base de 2X = Accumulation de 3000 points  

 

TOTAL DE LA PRIME DE BIENVENUE 

68 000 points Marriott 

ET 

1 crédit de 100$ sur ton relevé 

Taux de remise de ≈ 39% sur les 1500$ (dépenses minimales exigées) 
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Prime de bienvenue après dépenses minimales 

(Dépense 1500$ en 3 mois = Prime de 65 000 points ET crédit de 100$) 

Ça semble beaucoup, mais ton 1500$ en 3 mois devrait être assez facile à 

atteindre avec tes achats réguliers. C’est l’équivalent de seulement 115$ 

par semaine (3 mois c’est 13 semaines, pas 12). 

Si tu n’arrives pas à atteindre le 1500$ de manière organique, voici nos 5 

astuces pour le faire facilement. Avec ça, il n’y a vraiment aucune raison de 

passer à côté de cette prime de bienvenue (ni aucune autre après). 

Ça va te donner 65 000 points au lieu de la prime de bienvenue habituelle 

de 50 000 points de la Carte Marriott Bonvoy American Express. 

Mais incroyablement, tu as aussi un crédit de 100$ sur ton relevé qui vient à 

lui seul (sans même compter les points) annuler presque la totalité des frais 

de la 1e année (et les autres années, le certificat génial que tu vas avoir vaut 

≈ 3X plus que les frais aussi, comme je vais expliquer dans les avantages 

plus bas). 

 

Accumulation sur les dépenses minimales 

(1500$ au taux de base de 2X = Accumulation de 3000 points) 

Dépenser 1500$ va te donner au minimum 3000 points au taux de base de 

2X, ou plus si tu le dépenses en réservant des hôtels Marriott en argent 

avec un taux multiplicateur de 5X les points (tel qu’expliqué dans la section 

«taux d’accumulation» plus bas).  

https://flytrippers.com/fr/comment-atteindre-le-montant-minimum-pour-debloquer-la-prime-de-bienvenue-des-cartes-de-credit/
https://flytrippers.com/fr/comment-atteindre-le-montant-minimum-pour-debloquer-la-prime-de-bienvenue-des-cartes-de-credit/
https://flytrippers.com/go/amex-marriott_fr.php?sid=CardGuide
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3 rappels de base pour débloquer une prime de bienvenue 

Voici quelques rappels très importants sur les dépenses minimales. 

(Ce sont toutes des choses qui sont dans la checklist gratuite si tu veux ne 

pas les oublier.) 

1. Quand le délai commence 

Le délai pour les dépenses minimales commence le jour où ta demande a 

été approuvée (PAS quand tu reçois ta carte et PAS quand tu l’actives). 

2. Ce qui compte comme dépense  

Attention de ne pas compter les frais de ta carte dans le montant dans les 

cas où il apparaît sur ton relevé et donc dans ton solde total dû. 

Et ça prend des achats: pas des retraits aux guichets, pas des avances de 

fonds, pas des transferts de solde. Pas rien d’autre: juste des vrais achats. 

Attention de ne pas faire de retours/remboursements qui te font 

redescendre en bas du montant de dépenses requis.  

3. Pourquoi c’est important d’être organisé 

Il n’y a aucune flexibilité sur le délai pour les dépenses minimales. Aucune!  

Même si tu manques le délai de juste une journée et de juste un dollar, il n’y 

a absolument aucun moyen de ravoir les points de la prime de bienvenue si 

tu ne respectes pas les conditions exigées. Ce sont les règles. 

Alors assure-toi d’atteindre le montant requis. On recommande de te 

programmer des alertes périodiques pour surveiller ton avancement. 

https://flytrippers.com/fr/telechargement/?fichier=checklistCarte
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Ce que tu peux avoir avec ta prime de bienvenue 

Comme mentionné, juste avec la prime de bienvenue tu vas obtenir des 

récompenses-voyage qui valent ≈ 612$ selon notre Valorisation Flytrippers 

(et un crédit de 100$). 

En rappel, il y a 2 types de récompenses qui existent: 

 Récompenses à valeur fixe 

 Récompenses à valeur variable 

Les récompenses à valeur variable sont plus compliquées, mais offrent le 

potentiel de valeur démesurée et de valeur illimitée. Les récompenses à 

valeur fixe sont moins compliquées, mais ne peuvent jamais valoir plus. 

Les points Marriott Bonvoy sont des récompenses à valeur variable. Ça 

veut dire que tes 68 000 points Marriott peuvent te donner: 

 11 nuits gratuites dans des hôtels spécifiques 

 6 nuits gratuites dans une plus grande sélection d’hôtel 

 1 nuit gratuite dans d’autres hôtels plus chers 

Ça varie. C’est ça des récompenses à valeur variable. 

Comme toujours, notre Valorisation Flytrippers des récompenses à valeur 

variable est assez conservatrice et moyenne, alors tu peux avoir beaucoup 

plus de valeur avec tes points si tu les utilises bien. 

Dans tous les cas, tu obtiens aussi le crédit séparé de 100$ qui va 

apparaître directement sur ton relevé. Ça c’est à part (et en plus) des points 

en tant que tels et c’est surtout très simple. Alors on va parler des points. 
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Voici des exemples concrets de récompenses-voyages que tu peux avoir 

avec tes 68 000 points Marriott. 

 

Meilleurs usages de points Marriott 

Planifie tes voyages autour de ces destinations pour avoir plus de nuits: 

 5 pays où tu peux avoir 11 nuits gratuites 

 26 pays où tu peux avoir 6 nuits gratuites 

Ça te donne pas mal d’option dans des endroits géniaux. 

Partout ailleurs, tu vas avoir juste quelques nuits avec le même nombre de 

points… mais tu vas peut-être «sauver» plus d’argent vu que ces hôtels-là 

valent souvent plus cher. 

Ça dépend vraiment de ta préférence: si c’est une priorité pour toi d’avoir 

plus de nuits gratuites, fais-en une priorité. Choisis tes destinations pour ça. 

Par exemple, 11 nuits gratuites dans un bel hôtel à Bali m’intéressent plus 

que juste 1 nuit à Hawaï pour le même nombre de points. Mais chaque 

voyageur est différent. 

À partir de 2023, le programme va être simplifié: le nombre de points requis 

pour une nuit va juste être lié au prix en argent (ce n’est pas le cas en ce 

moment). Moins un hôtel est cher en argent, moins ça va prendre de points. 

Ça va être plus dur de trouver facilement les hôtels qui demandent le moins 

de points qu’on peut te lister maintenant. Ça va être de trouver les hôtels 

moins chers pour chaque date et on va évidemment t’aider à le faire, vu 

qu’on est accro à maximiser notre nombre de nuits gratuites nous-mêmes. 

https://flytrippers.com/fr/meilleurs-hotels-marriott-categorie-1/
https://flytrippers.com/fr/meilleurs-hotels-marriott-categorie-2/
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Base des points Marriott 

Tes points Marriott peuvent être utilisés pour des nuits gratuites dans 

n’importe quels des 8000+ hôtels de Marriott partout sur la planète. Ils ont 

31 marques différentes et c’est la plus grande chaîne d’hôtels au monde. 

Contrairement aux points de transporteurs aériens, il n’y a pas des taxes à 

payer et une nuit gratuite est vraiment gratuite (il y a quelques pays avec 

des taxes locales obligatoire mais c’est rare et ce sont quelques dollars par 

jour; il y a aussi des resorts avec des frais quotidiens et tu devrais les éviter 

que tu paies avec de l’argent ou des points). 

Contrairement aux points de transporteurs aériens, il n’y a pas non plus 

d’enjeux de disponibilité. Si une chambre de base est disponible, tu peux 

utiliser tes points. 

Comme mentionné, le programme Marriott est en train d’être modifié 

drastiquement et le nombre de points requis par nuit va changer en 2023. 

En gros, les hôtels étaient classifiés en 8 catégories avant. Ça déterminait 

le nombre de points requis par nuit. Ce montant était fixé par un barème, 

peu importe le prix en argent. 

C’est encore le cas jusqu’à la fin de 2022. Mais en 2023, le nombre de points 

requis pour une nuit gratuite va être entièrement dynamique, c’est-à-dire 

basé sur le prix en argent (qui fluctue évidemment constamment). 

D’ici là, ce ne sont pas tous les hôtels Marriott qui sont des bons usages de 

points Marriott. Pas su tout. Mais certains sont très bons. Ça dépend du prix 

en argent. 
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Ça va être plus simple en 2023, mais quand c’est plus simple c’est 

inévitablement plus difficile de maximiser (pour ceux qui aiment soutirer le 

plus de valeur de tout, comme avec 11 nuits gratuites en ce moment). 

Ça reste que l’offre actuelle te donne une tonne de points pour 20$. C’est 

impossible de ne pas obtenir des centaines de dollars en valeur avec ça! 
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Logistique de créer tes comptes pour débuter 

Premièrement, il faut que tu crées un compte Amex (American Express) ET 

un compte Marriott. C’est séparé. 

 

 

Compte Amex 

 

Crée un compte Amex après avoir reçu ta carte (si tu n’as pas déjà d’autres 

cartes Amex; sinon ta nouvelle carte va apparaître sur ton compte déjà 

existant tout simplement). 

 

Fais ça en ligne sur le site d’Amex (bouton bleu en haut à droite). Ils ont 

aussi une appli pratique. 

 

Tu vas pouvoir faire les paiements de ta Carte Marriott Bonvoy American 

Express en ajoutant Amex comme facture via ton compte bancaire 

existant évidemment.  

 

Mais la création du compte Amex sert à gérer ta carte et quelques autres 

avantages Amex. 

 

Tu peux toujours appeler Amex au numéro qui se trouve derrière ta carte si 

tu préfères, mais c’est tellement plus simple de tout faire en ligne en 2022. 

 

  

https://flytrippers.com/go/amex-marriott_fr.php?open=no
https://flytrippers.com/go/amex-marriott_fr.php?sid=CardGuide
https://flytrippers.com/go/amex-marriott_fr.php?sid=CardGuide
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Compte Marriott 

 

Si tu n’as pas mis ton numéro de membre Marriott sur ta demande de 

carte, Amex t’en a créé un automatiquement.  

 

Tu as 3 options pour demander à Amex ton numéro de membre Marriott: 

 Utilise la fonction «chat» sur ton compte en ligne (en bas à droite)  

 Utilise la fonction «chat» sur l’appli 

 Appelle-les au numéro de téléphone derrière ta carte 

 

Ensuite, avec ton numéro de membre, crée un compte en ligne sur le site 

de Marriott. C’est là que tu vas voir tes points (et les utiliser). 

 

Si tu avais déjà un numéro de membre Marriott mais tu as oublié de le 

mettre sur ta demande de carte, Marriott peut facilement remédier à la 

situation en combinant tes comptes (tu dois être connecté à un des 

comptes). 

 

Ensuite, il faut simplement sélectionner «Utiliser des points/certificats» 

dans ta recherche d’hôtels pour payer avec tes points. Très facile. 

 

 

 

 

https://prf.hn/click/camref:1101li9Jz/destination:https%3A%2F%2Fwww.marriott.fr%2Floyalty%2FcreateAccount%2FactivateAccountChallenge.mi
https://prf.hn/click/camref:1101li9Jz/destination:https%3A%2F%2Fwww.marriott.fr%2Floyalty%2FcreateAccount%2FactivateAccountChallenge.mi
https://prf.hn/click/camref:1101li9Jz/destination:https%3A%2F%2Fwww.marriott.com%2Fsign-in.mi%3FreturnTo%3D%252Floyalty%252Fcombine-accounts-help.mi
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Taux d’accumulation de récompenses de ta carte 

Voici les taux d’accumulation de ta Carte Marriott Bonvoy American 

Express (et les taux de remise): 

 5 points par dollar chez Marriott (≈ 4,5%) 

 2 points par dollar partout ailleurs (≈ 1,8%) 

Ce n’est évidemment pas avec ses achats réguliers qu’on accumule 

rapidement des points, mais bien avec les primes de bienvenue (comme tu 

l’as sûrement compris avec la taille de cette prime de bienvenue). 

Mais c’est bon de savoir combien ta carte accumule de points pour utiliser 

la bonne carte au bon endroit selon les cartes que tu as. 

C’est utile pour les fois dans l’année où tes dépenses ne seront pas utilisées 

pour débloquer les primes de bienvenue extrêmement payantes de 

d’autres cartes (que tu devrais obtenir régulièrement, parce que tu as des 

dépenses que tu as à faire de toute façon alors aussi bien avoir le plus de 

récompenses-voyage possible sur ces dépenses). 

Il y a toujours 2 choses importantes à voir avec les taux d’accumulation: 

 Les taux multiplicateurs sur certaines catégories 

 Les taux d’accumulation de base 

  

https://flytrippers.com/go/amex-marriott_fr.php?open=no
https://flytrippers.com/go/amex-marriott_fr.php?open=no
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Le taux multiplicateur de ta Carte Marriott Bonvoy American Express est 

excellent mais il est très limité. Il s’applique seulement sur tes dépenses 

chez Marriott. À coût égal ou même juste un peu plus élevé, ça vaut la 

peine de choisir un hôtel Marriott pour tes séjours payés en argent parce 

qu’en tout, tu vas accumuler ≈ 13% de remises avec ce taux de 5X et 

l’avantage Élite de la carte dans la prochaine section. 

Le taux d’accumulation de base de la Carte Marriott Bonvoy American 

Express est aussi très bon. C’est une assez bonne carte à utiliser pour toute 

dépense qui ne tombe pas dans une catégorie avec taux multiplicateur 

d’une de tes autres cartes. 

Les taux d’accumulation de ta Carte Marriott Bonvoy American Express ont 

évidemment aussi le potentiel de valoir encore plus, vu que les points 

Marriott sont des récompenses à valeur variable qui ont un potentiel de 

valeur démesurée et de valeur illimitée. 

  

https://flytrippers.com/go/amex-marriott_fr.php?open=no
https://flytrippers.com/go/amex-marriott_fr.php?open=no
https://flytrippers.com/go/amex-marriott_fr.php?open=no
https://flytrippers.com/go/amex-marriott_fr.php?open=no


17 
 

Avantages de ta carte 

En plus des récompenses-voyage de la prime de bienvenue, tu as 

maintenant d’autres avantages intéressants grâce à ta Carte Marriott 

Bonvoy American Express. 

Voici comment chacun fonctionne. 

 

Certificat annuel de nuitée gratuite 

La première année tu reçois une prime de bienvenue si élevée que ça n’a 

pas de sens de ne pas obtenir cette carte.  

Eh bien, ça n’a pas de sens de ne pas garder cette carte les années 

suivantes non plus (ce qui est TRÈS rare dans le monde des récompenses-

voyage, où fermer des cartes après la 1e année est presque toujours la 

bonne chose à faire). 

C’est grâce au certificat annuel de nuitée gratuite que tu vas avoir à 

chaque année. C’est carrément un des meilleurs avantages de cartes au 

Canada! Rien de moins. Ça commence dès que tu renouvelles ta carte. 

Ça te donne une nuitée gratuite dans des milliers d’hôtels sublimes, 

incluant plusieurs plusieurs hôtels de luxe. Tu as vraiment plein de choix 

avec ce certificat, c’est beaucoup plus facile que pour maximiser le nombre 

de nuits avec les points. 

Le certificat vaut 35 000 points, ce qui veut dire qu’il vaut ≈ 315$. Pas mal 

plus que les frais de la carte de 120$, donc ne ferme surtout pas cette 

carte. 

https://flytrippers.com/go/amex-marriott_fr.php?open=no
https://flytrippers.com/go/amex-marriott_fr.php?open=no
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Même si tu utilises le certificat très mal (comme plusieurs le font 

malheureusement), tu vas sauver au moins 120$ avec. Et tu dois rester au 

moins 1 nuit dans un hôtel dans une année si tu es un voyageur, alors ça 

n’a juste pas de sens de fermer cette carte. Absolument aucun sens. 

Essentiellement, tu prépaies 120$ pour avoir une nuit d’hôtel dans l’année, 

mais au lieu d’avoir un hôtel assez ordinaire que tu aurais en payant 120$ 

en argent (c’est juste une chambre à 100$ + taxes ça), tu vas avoir un hôtel 

5-étoiles de luxe. Le choix est simple. 

Tu prépaies 120$ (les frais de la carte). Tu prends le certificat pour une nuit 

gratuite dans un hôtel qui vaut plus de 300$, comme le magnifique resort à 

Fidji. C’est ça maximiser la valeur! 

Sans vouloir être dramatique, si tu ne vois pas la valeur dans ça, réévalue 

sérieusement ta philosophie en entier parce qu’elle ne va juste pas 

marcher dans le monde des récompenses-voyage! 

Tu peux maintenant ajouter 15 000 points de ton compte à ton certificat 

pour pouvoir l’utiliser dans des hôtels encore plus luxueux ou dans un plus 

grand choix d’hôtels. 

On va te partager un article avec les meilleurs hôtels où maximiser le 

certificat annuel bientôt. 

Le crédit-voyage est bon pour un an (vu qu’il se renouvelle à chaque année) 

mais c’est possible de leur demander de le prolonger aussi, souvent ils 

acceptent. 

C’est facile d’appliquer le certificat à une réservation sur le site de Marriott 

en quelques clics en ligne. Tu vas pouvoir voir comment utiliser le certificat 

étape par étape dans notre guide à venir sur le programme Marriott. 

https://flytrippers.com/fr/bungalow-pilotis-certificat-marriott/
https://flytrippers.com/fr/bungalow-pilotis-certificat-marriott/
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Statut Silver Elite chez Marriott 

Le statut Silver Elite (Élite Argent) d’entrée de gamme n’est pas vraiment si 

intéressant, honnêtement.  

Ça donne essentiellement des points bonis et un traitement un peu VIP. 

Pour les points bonis, c’est quand tu payes en argent seulement 

évidemment (tu n’accumules pas de points sur les séjours payés avec des 

points). Tu vas accumuler un minimum de 11 points par $US via le 

programme directement (en plus des points sur ta carte bien sûr) et il y a 

habituellement des promos saisonnières qui font accumuler encore plus de 

points. 

Pour le traitement VIP, c’est à chaque fois que tu séjournes (peu importe si 

tu as payé en argent ou en points). Mais dans plusieurs hôtels, il n’y a aucun 

traitement VIP au niveau Silver. Ça dépend desquels des 8000+ hôtels 

Marriott où tu séjournes, mais le meilleur traitement est surtout en-dehors 

de l’Amérique du Nord (parce que c’est là où l’hospitalité est pas mal 

toujours la pire en général et où il y a le plus de membres Elite aussi). 

 

Raccourci vers statuts Elite supérieurs (crédit de 15 nuitées Elite) 

Même si Silver Elite est assez de base, ta Carte Marriott Bonvoy American 

Express te donne aussi un raccourci vers les niveaux élite supérieurs.  

Si tu veux séjourner souvent dans les hôtels Marriott, ça vaut la peine d’en 

profiter.  

https://flytrippers.com/go/amex-marriott_fr.php?open=no
https://flytrippers.com/go/amex-marriott_fr.php?open=no
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Tu auras besoin de passer seulement 10 nuits dans des hôtels Marriott 

dans une année calendrier (les nuits payées en argent ou en points 

comptent toutes) pour atteindre le statut Gold Elite (Élite Or) qui lui peut être 

très intéressant. 

Tu obtiendrais alors encore plus de points bonis, des possibles 

rehaussements gratuits de chambres, le «late check-out» garanti et un 

traitement VIP plus fréquent. 

Le terme «crédits de nuitées Elite» en mêle plusieurs. Ce ne sont pas des 

nuits gratuites. La seule façon d’avoir des nuits d’hôtels gratuites, c’est 

avec les points Marriott que tu as (ou les certificats). 

Les crédits de nuitées Elite, c’est juste le décompte du nombre de nuits que 

tu passes chez Marriott pour l’atteinte des statuts Elite.  

La carte vient avec 15 crédits de nuitée Elite, donc ça veut dire que tu 

commences l’année à 15 au lieu de 0 en termes de nuits séjournées pour le 

compte qui te donne accès aux statuts Elite. 

C’est ce qui fait que tu as automatiquement le statut Silver Elite (qui 

nécessite normalement de séjourner 10 nuits; tu en as automatiquement 

15) et c’est ce qui fait que tu as besoin de juste 10 nuits pour avoir le statut 

Gold Elite (qui nécessite normalement de séjourner 25 nuits; tu en as 

automatiquement 15). 
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Carte supplémentaire gratuite 

Tu peux obtenir des cartes supplémentaires gratuites (une carte liée à ton 

compte mais au nom de quelqu’un d’autre). C’est pour que des personnes 

de confiance t’aident à accumuler plus de points et surtout pout les avoir 

tous dans le même compte Marriott. 

Ça ne compte pas comme une demande de crédit pour le titulaire de la 

carte supplémentaire et ça ne l’empêche pas d’obtenir sa propre Carte 

Marriott Bonvoy American Express pour avoir sa propre prime de 

bienvenue et son propre certificat annuel. 

En d’autres mots, si vous êtes un couple de voyageurs futés et vous prenez 

chacun la carte pour avoir 2 primes de bienvenue et 2 certificats annuels (le 

mode à 2 joueurs est évidemment 2 fois plus rapide pour accumuler plus 

de récompenses), vous devriez quand même prendre une carte 

supplémentaire sur 1 des 2 pour que tous vos points aient dans le même 

compte une fois la prime débloquée. 

Tu as droit à 9 cartes supplémentaires et l’âge minimum est de 13 ans. 

 

  

https://flytrippers.com/go/amex-marriott_fr.php?sid=CardGuide
https://flytrippers.com/go/amex-marriott_fr.php?sid=CardGuide
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Autres avantages Amex 

En tant que détenteur de carte Amex, tu as accès au programme «Offres 

Amex». Ça donne des rabais intéressants ou même des gratuités sur 

certains achats spécifiques tout au long de l’année. Tu peux les voir au bas 

de ton compte en ligne ou sur l’appli Amex, mais ça prend habituellement 

un certain temps avant de les voir apparaître quand tu es nouveau. 

Finalement, tu as accès à «American Express Experiences», incluant des 

invitations exclusives d’Amex Avant-première (Amex Front of the Line), qui 

te donnent l’accès en primeur à des billets d’événements par exemple. Tu 

vas recevoir ça par courriel. 
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Couverture d’assurances de ta carte 

Un des meilleurs avantages des cartes de crédit, à part les milliers de 

dollars en voyages gratuits grâce aux récompenses, ce sont évidemment 

les couvertures d’assurances incluses. 

Voici celles de ta Carte Marriott Bonvoy American Express. Tu peux 

télécharger le certificat officiel d’assurances de ta carte pour tous les 

détails. 

 

Assurance pour vols retardés 

En payant tes billets d’avion avec ta Carte Marriott Bonvoy American 

Express, tu vas être couvert gratuitement avec une assurance pour les 

retards de vols. 

Ça va te donner 500$ pour l’hôtel et les repas si ton vol est retardé de plus 

de 4 heures, peu importe la raison du retard. 

Les transporteurs aériens ne te doivent rien quand le retard est dû à la 

météo et c’est bien normal: ils ne contrôlent pas la météo! 

Alors cette assurance est vraiment très utile. C’est toujours bon de se 

responsabiliser et de ne pas dépendre de qui que ce soit.  

On se sert souvent de cette assurance et c’est génial. On n’a jamais besoin 

de se demander la cause du retard ou de se battre pour obtenir quoi que 

ce soit… et on sait qu’on n’a jamais à payer quoi que ce soit. On accumule 

même beaucoup de points sur le séjour payé en argent par l’assureur! 

On va bientôt avoir un guide détaillé sur cette assurance géniale.  

https://flytrippers.com/go/amex-marriott_fr.php?open=no
https://www.insurance.americanexpress.com/ca/files/2019/07/190516-Marriott-Bonvoy-Ins.-Certs-F-16387.pdf
https://flytrippers.com/go/amex-marriott_fr.php?open=no
https://flytrippers.com/go/amex-marriott_fr.php?open=no
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Assurance pour les autos de location 

Tu vas être couvert en ayant payé ton auto de location avec ta Carte 

Marriott Bonvoy American Express. Pas besoin de payer l’assurance inutile 

des compagnies de location d’autos, celle de ta carte est gratuite.  

À noter que c’est pour le volet dommages/perte/vol; aucune carte ne 

couvre la partie assurance responsabilité.  

Pour l’assurance responsabilité, ton assurance auto personnelle te couvre 

peut-être dans certains pays et sinon, dans bien des pays, l’assurance 

responsabilité est incluse par défaut avec le prix de base de la location 

d’auto.  

Vérifie bien ça. Mais au moins, ne paie surtout pas pour le volet assurance 

pour les dommages.  

La couverture exclut les autos qui valent plus de 85 000$ et les locations de 

plus de 48 jours (entre autres exclusions standards comme les camions de 

type «pickup»). 

 

Assurance pour bagages et effets personnels en voyage 

Tu as également une assurance pour les bagages perdus, endommagés 

ou volés pendant le voyage (maximum de 500$ par personne). 

En plus, tu as une assurance pour l’achat d’articles nécessaires au cas où 

tes bagages arrivent en retard (compte dans le même 500$ que 

l’assurance pour vol retardé; délai de 6 heures minimum exigé pour les 

bagages). 

https://flytrippers.com/go/amex-marriott_fr.php?open=no
https://flytrippers.com/go/amex-marriott_fr.php?open=no
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Assurance achat et garantie prolongée 

Finalement, tu as également une protection contre le vol et le bris 

(assurance achat) dans les 90 jours après tout achat et une garantie 

prolongée sur tous tes achats (garantie originale doublée; maximum de 1 

an), comme avec la plupart des cartes.  

La protection de l’assurance achat a une couverture d’un maximum de 10 

000$ par sinistre et 25 000$ total par année pour tous les sinistres. La 

garantie prolongée a une couverture maximale de 1000$ par sinistre. 

 

Assurance médicale pour les voyages et assurance annulation 

Attention! Contrairement à d’autres cartes de voyage, la Carte Marriott 

Bonvoy American Express n’a pas l’assurance-médicale. 

Mais contrairement à la croyance populaire (il y a beaucoup de mythes 

dans le monde des récompenses-voyage), tu n’as pas besoin d’avoir payé 

ton voyage avec ta carte pour être couvert avec l’assurance-médicale 

qu’elle offre, contrairement aux autres types d’assurances-voyage. 

Donc tant que tu as une autre carte avec la couverture médicale, tu es 

couvert, que tu paies le voyage avec la carte ou pas! Donc tu peux payer 

tes billets et hôtels avec la carte que tu veux. 

Et si tu n’as pas de carte qui a l’assurance-voyage médicale, considère tout 

simplement cet aspect en faisant ton choix pour ta prochaine prime de 

bienvenue! 

https://flytrippers.com/go/amex-marriott_fr.php?open=no
https://flytrippers.com/go/amex-marriott_fr.php?open=no
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La carte n’a pas d’assurance-annulation ou d’assurance-interruption non 

plus, donc considère ça aussi dans ton choix de prochaine carte si tu n’en 

as pas qui l’a.  

Considère ça aussi dans ton choix de carte à utiliser pour payer les billets 

d’avion, mais garde en tête que la couverture d’assurance 

annulation/interruption est souvent invalidée par la COVID-19 en ce 

moment. 

 

 

  



27 
 

Expiration des points Marriott Bonvoy 

On va en reparler dans le guide sur le programme Marriott Bonvoy, mais on 

veut te reconfirmer qu’il n’y a aucune limite de temps pour utiliser tes points 

Marriott. 

 

Certains semblent penser que ça veut dire que les points n’expirent pas. Ce 

n’est pas qu’ils n’expirent pas, c’est que tu n’as aucune limite de temps 

pour les utiliser. Pas tout à fait la même chose. 

 

Les points Marriott expirent si tu ton compte Marriott est inactif (zéro points 

accumulés ou utilisés) pendant 24 mois consécutifs.  

 

Mais avec la Carte Marriott Bonvoy American Express et son certificat 

annuel qui sont si géniaux, ça veut dire que tu as juste besoin de faire un 

achat n’importe où avec ta carte à chaque 2 ans pour garder tes points 

indéfiniment. 

 

  

https://flytrippers.com/go/amex-marriott_fr.php?open=no
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Conclusion et suite 

Avec ces informations, tu vas être en mesure de bien commencer ton 

périple avec ta Carte Marriott Bonvoy American Express et tes points 

Marriott Bonvoy.  

N’hésite pas à nous écrire à points@flytrippers.com si tu as des questions 

sur ta carte. 

On va bientôt t’aider à maximiser la valeur que tu obtiens avec tes points 

avec notre guide ultime sur le programme Marriott Bonvoy. 

 

Merci de suivre Flytrippers, 

 

Andrew & Kevin 

Cofondateurs de Flytrippers 

 

 

 

Guide à l’usage exclusif des abonnés de l’infolettre spéciale sur les 

récompenses-voyage de Flytrippers 

La consultation est sous réserve des conditions d’utilisation. 

https://flytrippers.com/go/amex-marriott_fr.php?open=no
mailto:points@flytrippers.com
https://flytrippers.com/terms-conditions/
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Merci! 

 

 

 

 


