À moitié prix,
le voyage
s´impose !

Offre limitée :

Seulement

Offre exclusive d’USPF :

L´Hotelcard pour 70 CHF
au lieu de 95

70.-

au lieu de 95.-

Code réduction : sblv2015

Chers membres
Avec l´Hotelcard, le premier abonnement à moitié
prix pour hôtels, vous séjournez dans les plus
beaux hôtels en Suisse, Autriche, Allemagne et
Italie à moitié prix. Vous pouvez réserver plus de
500 hôtels avec plus de 850 000 chambres à
moitié prix !
Que vous recherchiez un week-end bien-être, une
virée citadine ou une randonnée à la montagne,
l’hôtel de vos rêves se trouve forcément dans
notre vaste offre. Et votre Hotelcard est utilisable
aussi souvent que souhaité !

Économisez jusqu’à 95 CHF !
Nous vous offrons votre première Hotelcard au
prix exclusif. Commandez aujourd’hui et profitez !
Carte pour 1 année : 70 CHF au lieu de 95 CHF
Carte pour 2 années : 130 CHF au lieu de 190 CHF
Carte pour 3 années : 190 CHF au lieu de 285 CHF

Les avantages de l´Hotelcard :
• Séjournez à moitié prix dans plus de 500 hôtels.
• Nombreux hôtels de 1 à 5 étoiles dans toutes les régions.
• L´Hotelcard est utilisable aussi souvent que souhaité.
• Une seule Hotelcard suffit pour réserver une chambre double.
• Aucune obligation de consommer dans l’hôtel.
Pour en savoir plus, visitez notre site Internet :

www.hotelcard.com

À moitié prix,
le voyage
s´impose !

Commandez et économisez !
Un clic suffit !
Commandez votre Hotelcard personnelle directement en ligne :

www.hotelcard.com/sblv
Ou remplissez le formulaire ci-dessous et renvoyez-le à Hotelcard AG.
Par poste : Hotelcard AG, Burgstrasse 20, CH-3600 Thoune
Par E-mail : office@hotelcard.com
Je commande ______ Hotelcards pour 1 année
Je commande ______ Hotelcards pour 2 années
Je commande ______ Hotelcards pour 3 années

pour moi
pour moi
pour moi

comme cadeau
comme cadeau
comme cadeau

Nom		

____________________________ Prénom______________________________________

E-mail 		

_____________________________@__________________________________________

Adresse

_________________________________________________________________________

CP / ville / pays ____________ / ___________________________________ / _______________________
Téléphone

__________________________________________________________________________

Date de naissance _________________________________________________________________________
Membre de la section / membre individuel

____________________________________________________

Attention : Pour toute commande d’Hotelcard avec paiement contre facture, le client est redevable de frais de
traitement d’un montant de 5 CHF. Les codes promotionnels pour l’obtention d’une Hotelcard à prix réduit sont
valables uniquement pour les nouveaux clients et ne peuvent pas être utilisés pour prolonger un abonnement
existant.

Commander : +41 (0)848 711 717 ( Code de réduction : sblv2015 )

