NOS COFFRETS CADEAUX
Pour tout achat de 1 à 49 coffrets
COFFRETS CADEAUX « C.E. » VALABLES
DANS L’ENSEMBLE DE NOS ETABLISSEMENTS*
Vous êtes à la recherche d’un cadeau original pour la fête des pères, fête des mères, Saint Valentin,
Noël … Optez pour un coffret cadeau et gâtez vos collaborateurs !
• COFFRET DETENTE GOURMANDE pour 1 ou 2 personnes incluant :
Un menu déjeuner (hors boissons) + un accès journée au Spa
65 € TTC par personne au lieu de 79 € ou 122 € pour 2 personnes au lieu de 158 €

• COFFRET DECOUVERTE COCOONING ET GOURMANDISE pour 1 ou 2 personnes incluant :
Un menu déjeuner (hors boissons) + un accès journée au Spa + un massage californien de 25’
89 € TTC par personne au lieu de 109 € ou 169 € pour 2 personnes au lieu de 218 €
• COFFRET COCOONING ET GOURMANDISE PRESTIGE pour 1 ou 2 personnes incluant :
Un menu déjeuner (hors boissons) + un accès journée au Spa + un massage californien de 50’
109 € TTC par personne au lieu de 134 € ou 207 € pour 2 personnes au lieu de 268 €
• COFFRET LACHER PRISE GOURMAND pour 2 personnes incluant :
Une chambre double + un dîner (hors boissons) + un petit déjeuner + un accès journée au Spa + un massage
californien de 25’
420 € TTC au lieu de 526 €
* Coffrets non disponibles du 15 juin au 15 septembre, hors jours fériés et évènements spéciaux.
Coffrets valables 1 an, sous réserve de disponibilité.
Pour l’Auberge de Cassagne & Spa : un supplément de 11 € sera appliqué sur chacun des coffrets pour toute réservation sur le samedi et le
dimanche et sera à régler sur place.
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NOS COFFRETS CADEAUX
Pour tout achat de 50 à 79 coffrets
COFFRETS CADEAUX « C.E. » VALABLES
AU VALLON DE VALRUGUES & SPA, A L’HOTEL DE L’IMAGE,
A L’HOTEL LES BORIES & SPA*
Vous êtes à la recherche d’un cadeau original pour la fête des pères, fête des mères, Saint Valentin,
Noël … Optez pour un coffret cadeau et gâtez vos collaborateurs !
• COFFRET DETENTE GOURMANDE pour 1 ou 2 personnes incluant :
Un menu déjeuner (hors boissons) + un accès journée au Spa
59 € TTC par personne au lieu de 79 € ou 114 € pour 2 personnes au lieu de 158 €
• COFFRET DECOUVERTE COCOONING ET GOURMANDISE pour 1 ou 2 personnes incluant :
Un menu déjeuner (hors boissons) + un accès journée au Spa + un massage californien de 25’
82 € TTC par personne au lieu de 109 € ou 158 € pour 2 personnes au lieu de 218 €
• COFFRET COCOONING ET GOURMANDISE PRESTIGE pour 1 ou 2 personnes incluant :
Un menu déjeuner (hors boissons) + un accès journée au Spa + un massage californien de 50’
100 € TTC par personne au lieu de 134 € ou 194 € pour 2 personnes au lieu de 268 €

• COFFRET LACHER PRISE GOURMAND pour 2 personnes incluant :
Une chambre double + un dîner (hors boissons) + un petit déjeuner + un accès journée au Spa + un massage
californien de 25’
394 € TTC au lieu de 526 €
* Coffrets non disponibles du 15 juin au 15 septembre, hors jours fériés et évènements spéciaux.
Coffrets valables 1 an, sous réserve de disponibilité.
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NOS COFFRETS CADEAUX
Pour tout achat à partir de 80 coffrets
COFFRETS CADEAUX « C.E. » VALABLES
AU VALLON DE VALRUGUES & SPA, A L’HOTEL DE L’IMAGE,
A L’HOTEL LES BORIES & SPA*
Vous êtes à la recherche d’un cadeau original pour la fête des pères, fête des mères, Saint Valentin,
Noël … Optez pour un coffret cadeau et gâtez vos collaborateurs !
• COFFRET DETENTE GOURMANDE pour 1 ou 2 personnes incluant :
Un menu déjeuner (hors boissons) + un accès journée au Spa
55 € TTC par personne au lieu de 79 € ou 106 € pour 2 personnes au lieu de 158 €
• COFFRET DECOUVERTE COCOONING ET GOURMANDISE pour 1 ou 2 personnes incluant :
Un menu déjeuner (hors boissons) + un accès journée au Spa + un massage californien de 25’
76 € TTC par personne au lieu de 109 € ou 147 € pour 2 personnes au lieu de 218 €
• COFFRET COCOONING ET GOURMANDISE PRESTIGE pour 1 ou 2 personnes incluant :
Un menu déjeuner (hors boissons) + un accès journée au Spa + un massage californien de 50’
94 € TTC par personne au lieu de 134 € ou 181 € pour 2 personnes au lieu de 268 €

• COFFRET LACHER PRISE GOURMAND pour 2 personnes incluant :
Une chambre double + un dîner (hors boissons) + un petit déjeuner + un accès journée au Spa + un massage
californien de 25’
368 € TTC au lieu de 526 €
* Coffrets non disponibles du 15 juin au 15 septembre, hors jours fériés et évènements spéciaux.
Coffrets valables 1 an, sous réserve de disponibilité.
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NOS COFFRETS CADEAUX
COFFRET DEPART EN RETRAITE
VALABLE DANS L’ENSEMBLE DE NOS ETABLISSEMENTS*
pour deux personnes au tarif de 420 € au lieu de 526 €
Vous êtes à la recherche d’un cadeau original pour célébrer le départ en retraite d’un de
vos fidèles salariés, optez pour ce coffret très personnalisé incluant :
• Une chambre double
• Un dîner (hors boissons)
• Un petit déjeuner
• Un accès journée au Spa
• Un massage californien de 25’
• Un mot d’accueil personnalisé déposé en chambre lors de l’arrivée du client
• Un gâteau servi au moment du dessert avec le logo de votre société ainsi que le nombre
d’années passées dans l’entreprise
• Une photo souvenir prise au moment du gâteau qui sera remise au client et envoyée à votre
entreprise.
* Coffret non disponible du 15 juin au 15 septembre, hors jours fériés et évènements spéciaux.
Coffret valable 1 an, sous réserve de disponibilité.
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