Vos Avantages Carte Privilèges

S

i vous n’avez pas encore rejoint la famille des privilégiés de l’Hostellerie des Châteaux & Spa lors de votre

prochain séjour, n’oubliez pas de demander gratuitement votre carte Privilèges à la réception de l’hôtel.
Ainsi, dès votre 2ème séjour réservé directement auprès de nous et sans intermédiaire vous bénéficierez au
gré des saisons de toutes nos différentes remises et attentions.
Lors de votre séjour, bénéficiez d’avantages
réservés exclusivement aux bénéficiaires de la Carte Privilèges
15 % de réduction sur les produits cosmétiques du Spa Beauté
Le Petit déjeuner des enfants est offert (pour les enfants jusqu’à 12 ans)
2 verres de crémant en apéritif sont offerts pour un déjeuner au Comptoir du Château
1 bouteille de champagne à déguster en chambre pour un séjour à partir de 7 nuits
Pour un séjour de 7 nuits et plus : 1 soin par personne au Spa vous est offert : 1 massage relaxant du
dos (30min) ou 1 soin visage personnalisé (30min) (à réserver à l’avance hors samedi après-midi et jours
fériés)
A la Cave Vonville à Ottrott, pour 12 bouteilles de vin (75cl) achetées, la 13ème est offerte

Lors de votre réservation, n’oubliez pas de préciser que vous faites parti des clients Privilège.
Conditions générales.
La carte privilège est nominative. La carte vous est remise gratuitement sur demande à la réception lors de votre 1er séjour.
Les avantages sont applicables à partir de votre 2ème séjour.
Les réductions et avantages ne sont pas cumulables avec les autres offres spéciales proposées (forfait escapade magnifique, rêves & délices…ou autres offres en
cours)
Les offres ne sont pas valables si vous réservez par tout autre canal de distribution autre (agence de voyage, coffret cadeau, booking, HRS…) que l’hôtel en direct
(site Internet officiel, téléphone)
Les avantages privilèges sont non remboursables et non cumulables.
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