Nous avons le plaisir de vous inviter à devenir membre de notre Carte Prestige.
De nombreux partenaires s’associent pour vous inviter à profiter de l’offre

CARTE PRESTIGE
15 Repas offerts dans plusieurs restaurants
sans restrictions ou réservations préalables et valable plusieurs fois dans un même restaurant
au choix :

Au restaurant gastronomique du Château de Divonne
Au restaurant Teseo de l’Hôtel Warwick à Genève
A la Brasserie U’Bobba, Genève
Au restaurant Nonolet, Genève
Au restaurant Le Phenix, Genève
Au restaurant San Marino à Lausanne
Au Restaurant Tawan Thai à Cossonay

Pour un minimum de deux repas servis, la partie gratuite de votre addition est déterminée en divisant
le montant total (boissons non comprises) par le nombre de personnes à votre table. Le montant
obtenu est déduit de l’addition.

Valable midi et soir sur toute la carte et les menus
et

sans obligation de réservation préalable.
A partir de Juillet 2008, toutes vos dépenses dans ces restaurants seront comptabilisées et vous
permettront de gagner divers prix (entre autre, 1 nuit Gratuite au Château de Divonne, 1 Carte
Prestige supplémentaire, des repas, ou autres cadeaux exceptionnels. (Les conditions seront alors
précisées)

La Carte Prestige étant intégralement cessible, elle vous permet donc de faire bénéficier vos
proches de ces repas offerts.
Leurs dépenses avec votre Carte seront alors également comptabilisées en votre faveur !

 En tant que membres, vous bénéficierez, également d’une Réduction jusqu’à

-50% dans + de 4200 hôtels dans le monde (selon disponibilité)
A Genève, Paris, Londres, Rome, Prague, Côte d’Azur, et 13 pays en Europe, USA, Asie, Afrique, Amérique du Sud, etc...

Mais également :
- 50% de réduction sur 1 carte journalière en 1ère classe à bord d’un bateau de la CGN
- 1 abonnement ou 1 concert à l’Orchestre de Chambre de Genève (pour 1 acheté)
- Des réductions sur la location de voiture en Europe

Le tarif de lancement (augmenté prochainement avec l’arrivée de nouveaux partenaires) est de
seulement Sfr 395.- et validera vos privilèges jusqu’au 30 Juin 2009
Pour bénéficier de cette offre exceptionnelle, appelez le 022/776 84 52 ou envoyez nous un email
à info@carteprestige.com et dans cette attente, recevez nos meilleures salutations.
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