29€

PARENTHÈSE BIEN-ÊTRE
À CONTREXEVILLE

ers.

par p

OFFRE EXCEPTIONNELLE

1 déjeuner

dans le restaurant de votre choix

+
1 accès 2h *

au Spa des Thermes
de Contrexéville
(sauna, hammam, wood,
complexe aquatique 300 m2 avec lits
bouillonnants, aquabikes, tapis de marche,
vélo elliptique, trampoline aquatique...)

*voir conditions au dos

Photo non contractuelle

Votre parenthèse bien-être
1 Déjeuner entrée/plat du jour/café OU plat du jour/dessert/café, hors boisson
dans le restaurant partenaire de votre choix à Contrexéville

+

1 Entrée 2h au SPA des Thermes de Contrexéville
le matin ou l’après-midi à partir de 15h

Prévoir maillot et bonnet de bain, sandales antidérapantes (en vente sur place)
Peignoir et serviettes non fournis (en location sur place) - Sur la même journée

1ère personne :

2ème personne :

Nom :

Nom :

Prénom :

Prénom :

Adresse :

Adresse :

CP :

CP :

Ville :

Ville :

N° de Tél :

N° de Tél :

Mail :

Mail :

		
Restaurant choisi* :
		

Date choisie : 		

Restaurant du Casino
Restaurant Les Commis
Restaurant de l’Hôtel des Lacs
Restaurant de l’Hôtel de Lorraine
Restaurant de la Paix
Restaurant de l’Hôtel des Sources
		
		Restaurant de l’Hôtel des Vosges

2018

(Sous réserve de disponibilités)
Pour 1 personne
Pour 2 personnes

Montant :

x 29 € =

€

Mode de règlement :
www.contrex-minceur.com

Vous souhaitez offrir un bon cadeau pour une Parenthèse Bien-être ?
Vos coordonnées (Nom, Tél, adresse) :

Lorraine Graphic - Ne pas jeter sur la voie publique

Adresse pour envoi du bon cadeau :

Message à faire figurer sur le bon :
(Selon disponibilités et sur réservation UNIQUEMENT au 03 29 08 08 68)
Le bon cadeau sera envoyé à réception de l’intégralité du règlement par chèque à l’ordre de Destination Vittel-Contrexéville.
Validité 2018, hors période de fermeture technique, sous réserve de modification et de disponibilités des différents prestataires.
Bureau d’Informations Touristiques - Cour d’Honneur – 88140 CONTREXEVILLE – 03 29 08 08 68 – info@contrex-minceur.com

