Nouveau Hiver

2011-2012r

Vous avez apprécié votre séjour à Font-Romeu et au Catalogne… Faîtes découvrir notre résidence à vos parents
ou amis... Devenez PARRAIN :
50€ de remise pour le parrain ET le filleul :
-

50 € de réduction pour le FILLEUL dès confirmation de son séjour.

-

Puis 50 € de réduction pour le PARRAIN lors de votre prochaine réservation.

1/ Complétez, vous et votre filleul, le coupon.
2/ Dès que votre réservation et celle de votre filleul sera enregistrée, vous bénéficierez automatiquement
d’une réduction de 50€ sur le tarif de votre séjour.

CONDITIONS GENERALES DE PARRAINAGE
Pour le Parrain
Conditions pour bénéficier de 50€
•
•
•

L’utilisation de la réduction de 50€ ne sera effective que suite au versement du premier acompte de votre séjour.
Validité du parrainage : 6 mois à partir de la date de début du séjour du filleul.
Cette offre est non cumulable avec les promotions, les ventes Flash, les opérations promotionnelles last minutes et Early booking
et réductions marketing et ou autre accord ou réduction partenaire et options prises à la résidence.

Pour le Filleul
Conditions pour bénéficier de 50€
•
•
•
•
•
•

Aucun des participants au séjour ne dois avoir séjourné à la résidence the Catalogne depuis 3 ans (dernier séjour antérieur
au 01/12/2008).
La demande de parrainage ne sera prise en compte que dans la mesure où le filleul n’est pas inscrit sur le dossier du parrain.
Les 50€ de réduction accordés s’appliquent pour tout séjour d’une semaine minimum effectué entre le 01/12/2011 et le 30/04/2012.
Le bon de parrainage doit être adressé avec le contrat de location et le premier règlement d’arrhes.
Cette offre est non cumulable avec les promotions, les ventes Flash, les opérations promotionnelles last minutes et Early booking
et réductions marketing et ou autre accord ou réduction partenaire et options prises à la résidence.
Un seul bon de parrainage sera accepté par famille et par réservation.

Pour le Parrain et le Filleul
Conditions pour bénéficier de 50€
•
•

Cette offre est valable uniquement pour les séjours d’une semaine.
Toutes les conditions Générales de vente mentionnées aux articles ci-dessus « Pour le Parrain » et « Pour le Filleul » sont applicables
sur des séjours d’une semaine.

Renseignements et réservations sur notre site internet : www.thecatalogne.com
Ou par téléphone au 04 68 30 88 30 (du lundi au dimanche du 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00).
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BON DE PARRAINAGE
Nouveau Hiver

VOUS « LE PARRAIN »

Mme

2011-2012r

Mlle

Nom* :

Mr

Prénom* :

Adresse* :
Code Postal* :

Ville* :

Tel / Portable :

Pays :

E-mail* :
Séjour du ____________ Au ______________
Oui je souhaite recevoir les offres exclusives et Newsletters The Catalogne

VOUS « LE FILLEUL »

Mme

Nom* :

Mlle

Mr

Prénom* :

Adresse* :
Code Postal* :

Ville* :

Tel / Portable :

Pays :

E-mail* :
Séjour du ____________ Au ______________
Oui je souhaite recevoir les offres exclusives et Newsletters The Catalogne
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