
Le pack Bonheur vous propose :

- Entrée romantique dans votre chambre :  
pétales et ballons

- Deux peignoirs et chaussons mis à 
disposition

- Départ tardif à 13 heures

- Message personnalisé à l’intention de 
votre moitié

- Serviettes de piscine mises à disposition 
à l’accueil de notre Aquapark

Pack Bonheur

15 €

Le pack Cupidon vous propose :

- Entrée romantique dans votre chambre :   
pétales et ballons

- Deux peignoirs et chaussons mis à
disposition

- Départ tardif à 13 heures

- Message personnalisé accompagné de 
chocolats

- Une tasse Explorers avec ses friandises

- Serviettes de piscine mises à disposition 
à l’accueil de notre Aquapark

Pack Cupidon

25 €

Champagne Nicolas Feuillatte :

Bouteille de Champagne 75cl ………………    49 €
Bouteille de Champagne 20cl ..…………….    14 €
Vin Rosé Lasserre ................................................   19 €

Une composition florale :

Bouquet de fleurs* ………………………………….    40 €
Bouquet de 12 roses* ……………………………     25 €

*Tarif non applicable sur la période Saint Valentin

Box romance ..........................................................   90 €
Contenu : gravures sur des flûtes de 
champagne et Macarons

Options Amour’corsaire

(à choisir en supplément d’un des deux packs)

Cap sur l’amour, offrez-vous une parenthèse romantique !
Créez un moment inoubliable avec votre moitié !



Vos Vos Vos Vos coordonnéescoordonnéescoordonnéescoordonnées ::::

Nom auquel a été faite votre réservation : ………………………………………………………

Téléphone : ……………………………………………………………………………………………………………

Adresse Email : …………………………………………@………………………………………………………

Date d’arrivée :   ……../………/………

Message personnalisé :  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Date souhaitée pour la prestation :   ………/………/…………

Votre Votre Votre Votre offre offre offre offre romantiqueromantiqueromantiqueromantique ::::

Merci de choisir le pack romantique que vous souhaitez réserver en 
cochant la case correspondante :

PacksPacksPacksPacks PrixPrixPrixPrix QuantitéQuantitéQuantitéQuantité

Pack Bonheur

- Entrée romantique en chambre
- Peignoirs et chaussons
- Départ tardif 13h
- Message personnalisé
- Serviettes de piscine

15€ ………

Pack Cupidon

- Entrée romantique en chambre
- Peignoirs et chaussons
- Départ tardif 13h
- Message personnalisé 
- Une tasse Explorers avec friandises
- Serviettes de piscine

25€ ………

Vos Vos Vos Vos options options options options Amour’corsaireAmour’corsaireAmour’corsaireAmour’corsaire :

Vous pouvez également réserver des prestations qui viendront 
s’ajouter au contenu du pack Romantique de votre choix.

Choisissez les options que vous souhaitez réserver :

PrestationsPrestationsPrestationsPrestations PrixPrixPrixPrix QuantitéQuantitéQuantitéQuantité

Bouteille de Champagne
Nicolas Feuillatte

20 cl 14 € …….

75 cl 49 € …….

Vin Rosé Lasserre 75 cl 19 € …….

Bouquet de 12 roses* - 25 € …….

Bouquet de fleurs* - 40 €
…….

Box romance comprenant:
- Gravure sur flûtes de
Champagne
- Macarons

- 90 €
…….

ObligatoireObligatoireObligatoireObligatoire : En cochant cette case, j’accepte les conditions 
générales de vente des offres Romantiques (au dos).

Date : …… /…… / ………. Signature :

Montant total des options :                     ………….… €

Montant total de la prestation :  ..……….… €

Formulaire de réservation – Offres Romantiques

* Tarifs non applicables pour la période de  la Saint Valentin

Noms sur les gravures : …………………………………/…………………………………………



* Les prestations des offres romantiques doivent être réservées au moins 24 heures à l’avance.

* Les prestations sont modifiables et annulables jusque la veille de la date de prestation, 15 

heures. Passé ce délai, la prestation devra être réglée et elle sera débitée sur votre carte de crédit.

* Dans le cas d’une commande effectuée avant votre arrivée à l’hôtel, le paiement devra être 

effectué sur place à votre arrivée.

* Si vous souhaitez modifier ou annuler votre réservation, vous devez appeler l’hôtel au 

(+33) (0)1.60.42.60.12 ou 60.15 ou envoyer un mail à frontoffice@explorershotels.com

* Toute réservation d’une option Amour’Corsaire doit être effectuée au moins 24 heures à 

l’avance.

Conditions de vente des offres romantiques


