FORTAITS Lune de miel et Anniversaire
DE GRATUITÉS

GOURMET INCLUSIVE®*

Dites « Oui, je le veux » aux mariages et lunes de miel Gourmet Inclusive®
et recevez ces gratuités dans n’importe lequel de nos établissements,
soit dans tous nos hotels de la gamme El Dorado Spa Resorts & Hotels,
Azul Hotels et Generations Resorts du Mexique et de la Jamaïque.

■ Souper aux chandelles 4 services en tête à tête
sur la plage.
■ Deux massages pour le prix d’un

■ Suite romantiquement décorée de pétales de rose
et de bougies avec aromathérapie lors de votre
souper en amoureux sur la plage.

■ Bouteille de vin mousseux servie à votre chambre
dès votre arrivée.

■ 15 % de rabais sur les soins du Spa.

■ Bon valide pour 1 nuit gratuite lors de votre voyage
d’anniversaire de mariage.*

■ Déjeune au lit Spécial du chef.

■ Accès wi-ﬁ gratuit.
■ Bouquet de ﬂeurs fraîches tropicales dans la suite.

Contactez votre conseiller en voyage
Gourmet Inclusive® pour plus de détails
Clause d’exonération:
1.866.KARISMA | www.karismahotels.com

*Le forfait est valide pendant 30 jours á compter de la date du mariage ou 30 jours avant ou après l’anniversaire de mariage. Un justiﬁcatif de mariage sera exigé à l’arrivée. Les documents suivants sont
acceptés : Copie du certiﬁcat de mariage, livret de famille ou un faire-part avec photo de mariage ensemble. Un massage doit être acheté pour en recevoir un de valeur égale ou moindre. * Le bon pour
1 nuit gratuite lors du voyage anniversaire est valide pour les futurs séjours de 5 nuits ou plus, s’applique au marché nord-américain seulement, et est valide 365 jours après la date de départ du couple.
Certaines restrictions s’appliquent, voir le site web pour plus de détails. Cette promotion peut être changée, modiﬁée ou retirée en tout temps sans préavis. Certaines restrictions de catégories de chambres
pourraient s’appliquer. Si la réservation ne correspond pas à la catégorie de chambre visée, le couple peut tout de même acheter le forfait au coût de 750 $.

