Conditions générales
Chers Amis du Royal Plaza Montreux & Spa,
Pour une utilisation optimale de votre Carte Privilège, nous vous prions de prendre connaissance des conditions générales suivantes. Votre carte
est valable toute l’année, du 1er janvier au 31 décembre 2019, excepté lors de nos événements spéciaux & lors des événements spéciaux locaux.
Nous vous rappelons que la carte est émise en un nombre d’exemplaires limités & son acquisition est limitée à 3 cartes par personne. La carte est
totalement transmissible, ceci vous permet d’en faire bénéficier, si vous le désirez, votre famille, vos amis ou vos contacts professionnels. De ce
fait, elle ne sera pas remplacée en cas de vol ou de perte. Aucun des avantages de la Carte Privilège ne peut être converti en espèces. Nous vous
saurions gré de bien vouloir vous annoncer en qualité de membre Carte Privilège lors de vos réservations (hôtel & restaurant) & de vous munir de
votre carte lors de vos visites, sans quoi nous ne pourrons vous accorder les avantages.
Toute l’équipe du Royal Plaza Montreux & Spa vous souhaite d’ores & déjà d’agréables moments lors de l’utilisation de votre Carte & se réjouit
de vous accueillir prochainement. Nous restons à votre disposition pour tout complément d’information.
En vous remerciant de la confiance que vous nous témoignez, nous vous prions d’agréer, Chers Amis du Royal Plaza Montreux & Spa, nos
meilleures salutations.
*Le Royal Plaza Montreux & Spa certifie que vos données personnelles seront traitées avec le plus grand soin & en conformité avec les prescriptions de la loi fédérale sur
la protection des données. Par votre inscription à la Carte Privilège, vous consentez au traitement de vos données, en vue de l’envoi régulier de newsletters aux adresses
que vous avez fournies. Nous vous confirmons qu’aucune donnée sur le profil de nos clients n’est revendue à des tiers. Ces données sont sécurisées & seulement utilisées
à l’interne dans le but de traiter votre demande d’adhésion à notre programme.

Avantages de la Carte Privilège 2019 :
1 Nuit pour 2 personnes en chambre Deluxe vue lac & balcon

Sur réservation & selon disponibilité (le numéro de la carte doit être annoncé lors de la réservation) | Une seule carte par séjour | Hors
petits déjeuners | Non valable durant les événements spéciaux locaux
Lors de votre séjour, vous bénéficiez de l’accès libre au Spa comprenant : piscine intérieure, jacuzzi, hammam, sauna & salle de fitness.
Tout supplément devra être réglé sur place lors de votre check-out

+ Réduction de 20% sur vos nuitées tout au long de l’année

Réservation en direct sur notre site internet avec le code promotionnel "CAMP-CARTEPRIVILEGE20" | Selon disponibilité

12 Repas au Café Bellagio ou Sinatra’s Bar

Selon disponibilité & sur réservation (le numéro de la carte doit être annoncé lors de la réservation) | Hors boissons | Déduction accordée
dès 2 personnes | Seule 1 gratuité peut être offerte par table & carte à la fois | Non valable lors des événements spéciaux & locaux tels que :
Saint-Valentin 14.02.2019, Brunch de Pâques 21.04.2019, Fête des Mères 12.05.2019, Montreux Jazz Festival (28.06-13.07.2019), Fête
Nationale 01.08.2019, Noël (menu du 24.12.19 au soir & brunch du 25.12.19), Nouvel An (menu du 31.12.19 au soir)
La partie gratuite de votre addition est déterminée en divisant le montant total (hors boissons) par le nombre de personnes payantes
à table (adultes & enfants), le montant obtenu est déduit de l’addition :
(2 personnes = 50% | 3 personnes = 33% | 4 personnes = 25% | 5 personnes = 20% | etc.)
Votre carte de membre n’est pas une carte de crédit & ne donne ni droit à des réductions supplémentaires (excepté si mention) ni droit
à des gratuités sur les boissons au Café Bellagio ou au Sinatra’s Bar

1 Bouteille de Champagne Veuve Clicquot Brut
Uniquement servie au Café Bellagio ou au Sinatra’s Bar

1 Gâteau d’anniversaire personnalisé

Sur commande minimum 72 heures à l’avance | Lors d’un repas au Café Bellagio | 4 personnes maximum

1 Salle de réunion ou de banquet à disposition

Selon disponibilité & sur réservation | L’événement doit être précédé ou suivi d’un apéritif ou d’un repas | 50 personnes maximum

8 Entrées individuelles au Spa du Royal Plaza Montreux & Spa
Entrée au Spa uniquement accordée sur présentation de la carte

+ Réduction de 20% sur les abonnements annuels

Prix préférentiels sur nos événements spéciaux

Durant toute l’année 2019 | Communication adressée par courrier avant chaque événement spécial
ROYAL PLAZA MONTREUX & SPA | Av. Claude Nobs 7 | 1820 Montreux | info@royalplaza.ch | royalplaza.ch | T + 41 21 962 50 50

