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CATÉGORIE
SÉJOUR

SÉJOUR BIEN ÊTRE

Le séjour détente par excellence :

Cette expérience comprend:
● Soin Arômes & Sens de 45 minutes par personne
● Dîner avec notre Menu Gourmet en 5 services, hors

boissons
● Nuit en chambre Classique double
● Petit-déjeuner buffet

La cuisine du chef est un juste équilibre entre tradition &
invention qui, associée à une Cave de plus de 600
références, satisfera les “petites faims” comme les “grands
gourmands”.
L’hôtel de Cazaudehore vous ouvre ses portes à la manière
d’une maison amie. Dès le seuil franchi, une atmosphère de
calme, de simplicité, de charme et d’élégance s’impose en
vous.
Soin Arômes & Sens : Massage du corps profond, relaxant,
régénérant et sculptant. Aux huiles essentielles bio

Ce bon est valable chez Cazaudehore et utilisable en une fois.
Réservation obligatoire, selon disponibilités.
La valeur du bon ne peut en aucun cas être échangée contre
de l'espèce. Dans le cas où le montant de la prestation
dépasse celui du bon, il devra être complété par un autre
moyen de paiement. Cependant, si le montant de la
prestation est inférieur à celui du montant sur le bon,
l'établissement ne rembourse pas la différence. Aucun bon ne
sera accepté au-delà de sa date de validité. Sous réserve de
disponibilité.

[...]

PRIX DE VENTE

490 €

pour 2 personnes

VALIDITÉ DU BON

365 jours

DISPONIBILITÉ

              Lu Ma Me Je Ve Sa Di

Jour

Voie
postale

E-mail Retirer
sur place

VENTE ADDITIONNELLE

Apéritif Champagne 13 €

Surclassement en Junior Suite 50 €

Bouquet de Fleurs 60 €

Bouteille de Champagne 75 €

Accueil Prestige VIP 125 €

2



CATÉGORIE
SÉJOUR

NUIT AU CALME & PETIT DÉJEUNER

Une nuit au coeur de la forêt de Saint-Germain-en-Laye

Cette expérience comprend:
● Nuit en chambre Classique double
● Petit-déjeuner buffet

Ce bon est valable chez Cazaudehore et utilisable en une fois.
Réservation obligatoire, selon disponibilités.
La valeur du bon ne peut en aucun cas être échangée contre
de l'espèce. Dans le cas où le montant de la prestation dépasse
celui du bon, il devra être complété par un autre moyen de
paiement. Cependant, si le montant de la prestation est
inférieur à celui du montant sur le bon, l'établissement ne
rembourse pas la différence. Aucun bon ne sera accepté
au-delà de sa date de validité. Sous réserve de disponibilité.

PRIX DE VENTE

200 €

pour 2 personnes

VALIDITÉ DU BON

365 jours

DISPONIBILITÉ

              Lu Ma Me Je Ve Sa Di

Jour

Voie
postale

E-mail Retirer
sur place

VENTE ADDITIONNELLE

Surclassement en Junior Suite 50 €

Bouquet de Fleurs 60 €

Bouteille de Champagne 75 €

Accueil Prestige VIP 125 €
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CATÉGORIE
SÉJOUR

SÉJOUR GOURMAND

Le séjour parfait pour découvrir Cazaudehore !

Cette expérience comprend:
● Dîner avec notre Menu Gourmet en 5 services, hors

boissons
● Nuit en chambre Classique double
● Petit-déjeuner

La cuisine du chef est un juste équilibre entre tradition &
invention qui, associée à une Cave de plus de 600
références, satisfera les “petites faims” comme les “grands
gourmands”.
L’hôtel de Cazaudehore vous ouvre ses portes à la manière
d’une maison amie. Dès le seuil franchi, une atmosphère de
calme, de simplicité, de charme et d’élégance s’impose en
vous.

Ce bon est valable chez Cazaudehore et utilisable en une fois.
Réservation obligatoire, selon disponibilités.
La valeur du bon ne peut en aucun cas être échangée contre
de l'espèce. Dans le cas où le montant de la prestation
dépasse celui du bon, il devra être complété par un autre
moyen de paiement. Cependant, si le montant de la
prestation est inférieur à celui du montant sur le bon,
l'établissement ne rembourse pas la différence. Aucun bon ne
sera accepté au-delà de sa date de validité. Sous réserve de
disponibilité.

[...]

PRIX DE VENTE

350 €

pour 2 personnes

VALIDITÉ DU BON

365 jours

DISPONIBILITÉ

              Lu Ma Me Je Ve Sa Di

Jour

Voie
postale

E-mail Retirer
sur place

VENTE ADDITIONNELLE

Apéritif Champagne 13 €

Surclassement en Junior Suite 50 €

Bouquet de Fleurs 60 €

Bouteille de Champagne 75 €

Accueil Prestige VIP 125 €

4



CATÉGORIE
SÉJOUR

SÉJOUR GASTRONOMIQUE

Une escapade culinaire incontournable pour (r)éveiller
ses sens & se faire plaisir !

Cette expérience comprend:
● Apéritif avec une grande cuvée de Champagne
● Dîner Dégustation avec notre Menu Gourmet en 7

services
● Accord Mets & Vins en 3 verres
● Nuit en chambre Classique double
● Petit-déjeuner

La cuisine du chef est un juste équilibre entre tradition &
invention qui, associée à une Cave de plus de 600
références, satisfera les “petites faims” comme les “grands
gourmands”.
L’hôtel de Cazaudehore vous ouvre ses portes à la manière
d’une maison amie. Dès le seuil franchi, une atmosphère de
calme, de simplicité, de charme et d’élégance s’impose en
vous.

Ce bon est valable chez Cazaudehore et utilisable en une fois.
Réservation obligatoire, selon disponibilités.
La valeur du bon ne peut en aucun cas être échangée contre
de l'espèce. Dans le cas où le montant de la prestation
dépasse celui du bon, il devra être complété par un autre
moyen de paiement. Cependant, si le montant de la
prestation est inférieur à celui du montant sur le bon,
l'établissement ne rembourse pas la différence. Aucun bon ne
sera accepté au-delà de sa date de validité. Sous réserve de
disponibilité.

[...]

PRIX DE VENTE

520 €

pour 2 personnes

VALIDITÉ DU BON

365 jours

DISPONIBILITÉ

              Lu Ma Me Je Ve Sa Di

Midi
              Soir

Voie
postale

E-mail Retirer
sur place

VENTE ADDITIONNELLE

Surclassement en Junior Suite 50 €

Bouquet de Fleurs 60 €

Bouteille de Champagne 75 €

Accueil Prestige VIP 125 €
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CATÉGORIE
GASTRONOMIE

SUNDAY BRUNCH

Le Sunday Brunch de Cazaudehore se partage en famille
ou entre amis au cœur de la forêt de
Saint-Germain-en-Laye !

Huîtres, Bœuf basilic thaï, Burgers betterave, Mille-feuille
champignons-foie gras, plateau de fromages ... abondance
de desserts ! C'est ce que vous trouverez, aux côtés des
inconditionnels du petit déjeuner sur les buffets du Sunday
Brunch.

Didier Leroux assure une animation musicale douce &
festive à la fois.
Colelo « le clown le plus rigolo » satisfera les touts petits - et
les presque grands !

Ajoutons à tout cela le savoir-faire de Cazaudehore et sa
cheminée pour en faire un lieu que l’on a bien du mal à
quitter quand vient l’heure de reprendre le cours de sa
journée !

La saison des Brunch commence le premier week-end des
vacances de la Toussaint et se termine le 31 mars.

Ce bon n'est pas valable pour les brunch spéciaux (Noël,
Nouvel An, Pâques, ...)

Ce bon est valable chez Cazaudehore et utilisable en une fois.
Réservation obligatoire, selon disponibilités.
La valeur du bon ne peut en aucun cas être échangée contre
de l'espèce. Dans le cas où le montant de la prestation
dépasse celui du bon, il devra être complété par un autre
moyen de paiement. Cependant, si le montant de la
prestation est inférieur à celui du montant sur le bon,
l'établissement ne rembourse pas la différence. Aucun bon
ne sera accepté au-delà de sa date de validité. Sous réserve
de disponibilité.

[...]

PRIX DE VENTE

110 €

pour 2 personnes

VALIDITÉ DU BON

365 jours

DISPONIBILITÉ

              Lu Ma Me Je Ve Sa Di

Brunch

Voie
postale

E-mail Retirer
sur place

VENTE ADDITIONNELLE

Apéritif Champagne 13 €

Bouteille de Champagne 75 €
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CATÉGORIE
GASTRONOMIE

MENU DÉGUSTATION AVEC ACCORD METS & VINS

La meilleure manière de découvrir la cuisine de
Cazaudehore !

Déjeuner ou Dîner avec notre Menu Gourmet en 7 services &
son accord Mets & Vins en 3 verres, comprenant :

● Entrée froide,
● Entrée chaude,
● Poisson,
● Viande,
● Fromage,
● Pré-dessert,
● Dessert
● Accord Mets & Vins en 3 verres

La cuisine du chef est un juste équilibre entre tradition &
invention qui, associée à une Cave de plus de 600
références, satisfera les “petites faims” comme les “grands
gourmands”.
Le restaurant offre une atmosphère conviviale & feutrée,
décontractée mais cosy, où même l’hiver la nature
environnante peut exprimer sa présence.
Dès les beaux jours, le restaurant s’ouvre sur une terrasse
cernée par la forêt, ses odeurs, ses bruits … & ses
mystères...

Ce bon est valable chez Cazaudehore et utilisable en une fois.
Réservation obligatoire, selon disponibilités.
La valeur du bon ne peut en aucun cas être échangée contre
de l'espèce. Dans le cas où le montant de la prestation
dépasse celui du bon, il devra être complété par un autre
moyen de paiement. Cependant, si le montant de la
prestation est inférieur à celui du montant sur le bon,
l'établissement ne rembourse pas la différence. Aucun bon ne
sera accepté au-delà de sa date de validité. Sous réserve de
disponibilité.

[...]

PRIX DE VENTE

258 €

pour 2 personnes

VALIDITÉ DU BON

365 jours

DISPONIBILITÉ

              Lu Ma Me Je Ve Sa Di

Midi
              Soir

Voie
postale

E-mail Retirer
sur place

VENTE ADDITIONNELLE

Apéritif Champagne 13 €

Bouteille de Champagne 75 €
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CATÉGORIE
GASTRONOMIE

MENU DÉGUSTATION

Le Menu des grandes occasions !

Déjeuner ou Dîner avec notre Menu Gourmet en 7 services,
hors boissons, comprenant :

● Entrée froide,
● Entrée chaude,
● Poisson,
● Viande,
● Fromage,
● Pré-dessert,
● Dessert

La cuisine du chef est un juste équilibre entre tradition &
invention qui, associée à une Cave de plus de 600
références, satisfera les “petites faims” comme les “grands
gourmands”.
Le restaurant offre une atmosphère conviviale & feutrée, où
même l’hiver la nature environnante peut exprimer sa
présence.
Dès les beaux jours, le restaurant s’ouvre sur une terrasse
cernée par la forêt, ses odeurs, ses bruits … & ses
mystères...

Ce bon est valable chez Cazaudehore et utilisable en une fois.
Réservation obligatoire, selon disponibilités.
La valeur du bon ne peut en aucun cas être échangée contre
de l'espèce. Dans le cas où le montant de la prestation
dépasse celui du bon, il devra être complété par un autre
moyen de paiement. Cependant, si le montant de la
prestation est inférieur à celui du montant sur le bon,
l'établissement ne rembourse pas la différence. Aucun bon ne
sera accepté au-delà de sa date de validité. Sous réserve de
disponibilité.

[...]

PRIX DE VENTE

198 €

pour 2 personnes

VALIDITÉ DU BON

365 jours

DISPONIBILITÉ

              Lu Ma Me Je Ve Sa Di

Midi
              Soir

Voie
postale

E-mail Retirer
sur place

VENTE ADDITIONNELLE

Apéritif Champagne 13 €

Accord Mets & Vins Menu Dégustation 40 €

Bouteille de Champagne 75 €
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CATÉGORIE
GASTRONOMIE

MENU GOURMET

Le Menu emblématique de Cazaudehore

Déjeuner ou Dîner avec notre Menu Gourmet en 5 services,
hors boissons, comprenant :

● Entrée
● Plat
● Fromage
● Pré-dessert
● Dessert

La cuisine du chef est un juste équilibre entre tradition &
invention qui, associée à une Cave de plus de 600
références, satisfera les “petites faims” comme les “grands
gourmands”.
Le restaurant offre une atmosphère conviviale & feutrée,
décontractée mais cosy, où même l’hiver la nature
environnante peut exprimer sa présence.
Dès les beaux jours, le restaurant s’ouvre sur une terrasse
cernée par la forêt, ses odeurs, ses bruits … & ses
mystères...

Ce bon est valable chez Cazaudehore et utilisable en une fois.
Réservation obligatoire, selon disponibilités.
La valeur du bon ne peut en aucun cas être échangée contre
de l'espèce. Dans le cas où le montant de la prestation
dépasse celui du bon, il devra être complété par un autre
moyen de paiement. Cependant, si le montant de la
prestation est inférieur à celui du montant sur le bon,
l'établissement ne rembourse pas la différence. Aucun bon ne
sera accepté au-delà de sa date de validité. Sous réserve de
disponibilité.

[...]

PRIX DE VENTE

150 €

pour 2 personnes

VALIDITÉ DU BON

365 jours

DISPONIBILITÉ

              Lu Ma Me Je Ve Sa Di

Midi
              Soir

Voie
postale

E-mail Retirer
sur place

VENTE ADDITIONNELLE

Apéritif Champagne 13 €

Bouteille de Champagne 75 €
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CATÉGORIE
JAZZAUDEHORE

ESCAPADE JAZZAUDEHORE

Un séjour dédié au Jazz & à l'art de vivre

L’esprit de Saint-Germain-des-Prés à
Saint-Germain-en-Laye.
DÎNER TOUT COMPRIS, CONCERT “PRIVE” DE JAZZ, NUIT &
PETIT DÉJEUNER !

Cette expérience, disponible les jours de soirée
Jazzaudehore, comprend:

● Apéritif Jazzaudehore
● Dîner Jazzaudehore boissons comprises
● Concert de Jazz d’1h30
● Nuit en chambre Classique double
● Petit-déjeuner complet

Des soirées où la musique prolonge le repas, sur le principe
d’un “concert privé” dans votre salle à manger : passé 22h,
la session commence et les “musicos” prennent le pouvoir.
Avec eux, chez Cazaudehore, ce ne sont plus les cuisiniers
qui font le “bœuf”.
Le concert suivant le dîner, l’apéritif est servi à partir de
19h45 et le dîner à 20h30 précises. La musique commence
vers 22h.
Voir la programmation : cazaudehore.fr/jazzaudehore

Ce bon n'est pas valable lors des Soirées Jazzaudehore
spéciales : Merry Christmas in Jazz ou Saint-Valentin in Jazz
Ce bon est valable chez Cazaudehore et utilisable en une fois.
Réservation obligatoire, selon disponibilités. La valeur du bon
ne peut en aucun cas être échangée contre de l'espèce. Dans
le cas où le montant de la prestation dépasse celui du bon, il
devra être complété par un autre moyen de paiement.
Cependant, si le montant de la prestation est inférieur à celui
du montant sur le bon, l'établissement ne rembourse pas la
différence. Aucun bon ne sera accepté au-delà de sa date de
validité. Sous réserve de disponibilité.

[...]

PRIX DE VENTE

280 €

pour 2 personnes

VALIDITÉ DU BON

365 jours

DISPONIBILITÉ

              Lu Ma Me Je Ve Sa Di

Soir

Voie
postale

E-mail Retirer
sur place

VENTE ADDITIONNELLE

Bouquet de Fleurs 60 €

Bouteille de Champagne 75 €

Accueil Prestige VIP 125 €

Surclassement en Junior Suite 50 €
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CATÉGORIE
JAZZAUDEHORE

SOIRÉE JAZZAUDEHORE

L'ambiance de Saint-Germain-des-Prés à
Saint-Germain-en-Laye !

UN DÎNER-SPECTACLE TOUT COMPRIS

Des soirées où la musique prolonge le repas, sur le
principe d’un “concert privé” dans votre salle à manger :
passé 22h, la session commence et les “musicos” prennent
le pouvoir. Avec eux, chez Cazaudehore, ce ne sont plus les
cuisiniers qui font le “bœuf”.

Ce bon cadeau comprend :

● Apéritif,
● Menu Jazzaudehore (entrée, plat & dessert),
● Boissons (1/2 bouteille de vin, eau, café ou infusion),
● Concert

Le concert suivant le dîner, l’apéritif est servi à partir de
19h45 et le dîner à 20h30 précises. La musique commence
vers 22h.
Voir la programmation : cazaudehore.fr/jazzaudehore

Ce bon n'est pas valable lors des Soirées Jazzaudehore
spéciales : Merry Christmas in Jazz ou Saint-Valentin in Jazz

Ce bon est valable chez Cazaudehore et utilisable en une fois.
Réservation obligatoire, selon disponibilités.
La valeur du bon ne peut en aucun cas être échangée contre
de l'espèce. Dans le cas où le montant de la prestation
dépasse celui du bon, il devra être complété par un autre
moyen de paiement. Cependant, si le montant de la
prestation est inférieur à celui du montant sur le bon,
l'établissement ne rembourse pas la différence. Aucun bon ne
sera accepté au-delà de sa date de validité. Sous réserve de
disponibilité.

[...]

PRIX DE VENTE

120 €

pour 1 personne

VALIDITÉ DU BON

365 jours

DISPONIBILITÉ

              Lu Ma Me Je Ve Sa Di

Soir

Voie
postale

E-mail Retirer
sur place

VENTE ADDITIONNELLE

Bouteille de Champagne 75 €
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CATÉGORIE
BIEN-ÊTRE

MATIN BIEN-ÊTRE

Seul(e) ou entre ami(e)s, débutez votre journée en
prenant soin de vous grâce à un excellent petit déjeuner
& un massage !

Cette expérience comprend:
● Petit déjeuner buffet
● Soin du Corps Arômes & Sens d’une heure par personne

Le petit déjeuner est servi de 7h à 10h30. Les soins sont
prodigués à partir de 9h.
Soin Arômes & Sens : le bien-être personnalisé. Massage du
corps profond, relaxant, régénérant et sculptant. Aux huiles
essentielles bio

Ce bon est valable chez Cazaudehore et utilisable en une fois.
Réservation obligatoire, selon disponibilités.
La valeur du bon ne peut en aucun cas être échangée contre
de l'espèce. Dans le cas où le montant de la prestation
dépasse celui du bon, il devra être complété par un autre
moyen de paiement. Cependant, si le montant de la
prestation est inférieur à celui du montant sur le bon,
l'établissement ne rembourse pas la différence. Aucun bon ne
sera accepté au-delà de sa date de validité. Sous réserve de
disponibilité.

[...]

PRIX DE VENTE

100 €

pour 1 personne

VALIDITÉ DU BON

365 jours

DISPONIBILITÉ

              Lu Ma Me Je Ve Sa Di

Matin

Voie
postale

E-mail Retirer
sur place

VENTE ADDITIONNELLE

Apéritif Champagne 13 €
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CATÉGORIE
BIEN-ÊTRE

SOIN ARÔME & SENS

Le bien-être personnalisé.

Massage du corps profond, relaxant, régénérant et
sculptant. Aux huiles essentielles bio

Les soins sont prodigués par Claire Bernard.
Passionnée par les philosophies orientales, elle a découvert
ses dons de masseuse au cours d’une formation au yoga
tibétain il y a plus de 20 ans. Elle est depuis devenue une
masseuse très appréciée pour son mélange de grande
technicité et d’attentions particulières à chacun de ceux
qui se remettent à ses mains expertes.
Dénouant les tensions rebelles, apaisant le corps et
détendant l’esprit, elle cultive le calme et la sérénité qu’elle
transmet à travers ses massages, véritable combinaison de
trois techniques différentes : asiatique, ayurvédique et
biodynamique.

Ce bon est valable chez Cazaudehore et utilisable en une fois.
Réservation obligatoire, selon disponibilités.
La valeur du bon ne peut en aucun cas être échangée contre
de l'espèce. Dans le cas où le montant de la prestation
dépasse celui du bon, il devra être complété par un autre
moyen de paiement. Cependant, si le montant de la
prestation est inférieur à celui du montant sur le bon,
l'établissement ne rembourse pas la différence. Aucun bon
ne sera accepté au-delà de sa date de validité. Sous réserve
de disponibilité.

[...]

PRIX DE VENTE

99 €

pour 60 minutes

VALIDITÉ DU BON

365 jours

DISPONIBILITÉ

              Lu Ma Me Je Ve Sa Di

Jour

Voie
postale

E-mail Retirer
sur place

VENTE ADDITIONNELLE

Apéritif Champagne 13 €
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CATÉGORIE
CHÈQUES CADEAUX

CHÈQUE CADEAU CAZAUDEHORE | 50€

Une formule à votre mesure pour offrir Cazaudehore

Ce Chèque Cadeau peut être utilisé pour toutes les
prestations chez Cazaudehore :

● séjour dans notre Relais & Châteaux,
● déjeuner ou dîner au restaurant,
● soirée Jazzaudehore,
● soins bien-être.

Ce bon est valable chez Cazaudehore et utilisable en une fois.
Réservation obligatoire, selon disponibilités.
La valeur du bon ne peut en aucun cas être échangée contre
de l'espèce. Dans le cas où le montant de la prestation
dépasse celui du bon, il devra être complété par un autre
moyen de paiement. Cependant, si le montant de la
prestation est inférieur à celui du montant sur le bon,
l'établissement ne rembourse pas la différence. Aucun bon ne
sera accepté au-delà de sa date de validité. Sous réserve de
disponibilité.

[...]

PRIX DE VENTE

50 €

VALIDITÉ DU BON

365 jours

DISPONIBILITÉ

              Lu Ma Me Je Ve Sa Di

Jour

Voie
postale

E-mail Retirer
sur place
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CATÉGORIE
CHÈQUES CADEAUX

CHÈQUE CADEAU CAZAUDEHORE | 100€

Une formule à votre mesure pour offrir Cazaudehore

Ce Chèque Cadeau peut être utilisé pour toutes les
prestations chez Cazaudehore :

● séjour dans notre Relais & Châteaux,
● déjeuner ou dîner au restaurant,
● soirée Jazzaudehore,
● soins bien-être.

Ce bon est valable chez Cazaudehore et utilisable en une fois.
Réservation obligatoire, selon disponibilités.
La valeur du bon ne peut en aucun cas être échangée contre
de l'espèce. Dans le cas où le montant de la prestation
dépasse celui du bon, il devra être complété par un autre
moyen de paiement. Cependant, si le montant de la
prestation est inférieur à celui du montant sur le bon,
l'établissement ne rembourse pas la différence. Aucun bon ne
sera accepté au-delà de sa date de validité. Sous réserve de
disponibilité.

[...]

PRIX DE VENTE

100 €

VALIDITÉ DU BON

365 jours

DISPONIBILITÉ

              Lu Ma Me Je Ve Sa Di

Jour

Voie
postale

E-mail Retirer
sur place
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CATÉGORIE
CHÈQUES CADEAUX

CHÈQUE CADEAU CAZAUDEHORE | 200€

Une formule à votre mesure pour offrir Cazaudehore

Ce Chèque Cadeau peut être utilisé pour toutes les
prestations chez Cazaudehore :

● séjour dans notre Relais & Châteaux,
● déjeuner ou dîner au restaurant,
● soirée Jazzaudehore,
● soins bien-être.

Ce bon est valable chez Cazaudehore et utilisable en une fois.
Réservation obligatoire, selon disponibilités.
La valeur du bon ne peut en aucun cas être échangée contre
de l'espèce. Dans le cas où le montant de la prestation
dépasse celui du bon, il devra être complété par un autre
moyen de paiement. Cependant, si le montant de la
prestation est inférieur à celui du montant sur le bon,
l'établissement ne rembourse pas la différence. Aucun bon ne
sera accepté au-delà de sa date de validité. Sous réserve de
disponibilité.

[...]

PRIX DE VENTE

200 €

VALIDITÉ DU BON

365 jours

DISPONIBILITÉ

              Lu Ma Me Je Ve Sa Di

Jour

Voie
postale

E-mail Retirer
sur place

16



CATÉGORIE
CHÈQUES CADEAUX

CHÈQUE CADEAU CAZAUDEHORE | MONTANT
LIBRE

Une formule à votre mesure pour offrir Cazaudehore

Ce Chèque Cadeau peut être utilisé pour toutes les
prestations chez Cazaudehore :

● séjour dans notre Relais & Châteaux,
● déjeuner ou dîner au restaurant,
● soirée Jazzaudehore,
● soins bien-être.

Ce bon est valable chez Cazaudehore et utilisable en une fois.
Réservation obligatoire, selon disponibilités.
La valeur du bon ne peut en aucun cas être échangée contre
de l'espèce. Dans le cas où le montant de la prestation
dépasse celui du bon, il devra être complété par un autre
moyen de paiement. Cependant, si le montant de la
prestation est inférieur à celui du montant sur le bon,
l'établissement ne rembourse pas la différence. Aucun bon ne
sera accepté au-delà de sa date de validité. Sous réserve de
disponibilité.
[...]

PRIX DE VENTE

50 €

VALIDITÉ DU BON

365 jours

DISPONIBILITÉ

              Lu Ma Me Je Ve Sa Di

Jour

Voie
postale

E-mail Retirer
sur place
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www.cazaudehore.fr
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