
Ce bon ne peut être revendu.

Les membres Tuango laissent de généreux pourboires sur la pleine valeur du service reçu.
Voilà pourquoi on nous adore quand on nous voit arriver!

Vous obtenez
OPTION # 1: 179$ pour un séjour de 2 nuitées dans un Studio Queen (pour 2 personnes) avec 2 accès aux bains chez Bagni Spa
Station Santé (valeur jusqu’à 369$)
OPTION #2: 255$ pour un séjour de 3 nuitées dans un Studio Queen (pour 2 personnes) avec 2 accès aux bains chez Bagni Spa
Station Santé (valeur jusqu’à 523$)
Un hébergement de qualité supérieure incluant : lit queen, cuisine moderne complètement équipée, écran plasma, foyer, salle de
bain complète avec bain autoportant, WIFI et plus encore!
Le prêt de 2 peignoirs par studio (par séjour) est inclus
Stationnement inclus
Une foule d’activités de toutes sortent aux alentours : ski alpin, golf, sentiers pédestres, cascades et glissades d’eau, restaurants, etc.
Facile d’accès puisque proche de l’autoroute 15
BONUS: 10% de rabais sur les soins de massothérapie (réservation requise, sur disponibilité seulement)

Détails
Aucune limite de coupons à l’achat
1 coupon pour 2 personnes par séjour
Possibilité de jumeler plusieurs coupons pour un séjour plus long (aucune limite, selon disponibilité)
L’offre débute le 2 avril 2013 / Prend fin le 4 juillet 2013
Valide tous les jours selon disponibilité / Supplément de 25$ par nuit (plus taxes) pour les nuitées du vendredi et du samedi
Non valide les 5 et 6 avril 2013
Supplément de 15$ par personne pour l'accès au Spa pour les journées du vendredi et du samedi
Réservation requise en ligne au:  . Les étapes à suivre pour faire votre réservation seront indiquées surhttp://www.hotelstsauveur.ca/
votre coupon Tuango. Toutes les réservations seront vérifiées et les réservations non conformes ou non complètes seront annulées,
sans préavis.
Offre sujette à la disponibilité de l’hôtel
Veuillez noter que la valeur de cette offre peut varier selon la saison et les disponibilités
Veuillez présenter la version imprimée de ce coupon / Aucun coupon électronique ne sera accepté
Taxes non incluses (payables directement à l’hôtel et au Spa)
Pour consulter les détails s'appliquant à toutes les offres, cliquez ici: http://www.tuango.ca/fr/pages/details

www.tuango.caDate d'expiration: 07/04/2013
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Hôtel St-Sauveur

Un cadeau de Marraine Rachel XXX  Shanel Barbeà

Un séjour de 2 nuitées dans un Studio Queen (pour
2 personnes) avec 2 accès aux bains chez Bagni
Spa station santé (valeur jusqu’à 369$)

http://www.hotelstsauveur.ca/
http://www.tuango.ca/fr/pages/details
http://www.tuango.ca


Réservation requise en ligne au:  Vous devrez avoir votre numéro de coupon en main afin de pouvoir réserver voshttp://www.hotelstsauveur.ca/
nuitées. À l’étape 2, veuillez entrer le code promotionnel suivant : HSSTUANGO2 pour 2 nuits ou HSSTUANGO3 pour 3 nuits dans la case
appropriée. À l’étape 3, dans la boîte «Commentaires», vous devez OBLIGATOIREMENT inscrire le numéro de votre coupon Tuango. Toutes les

.réservations seront vérifiées et les réservations non conformes ou non complètes seront annulées, sans préavis

À votre arrivée à l'hôtel, vous devrez présenter votre coupon imprimé (aucun coupon électronique ne sera accepté)

       :          : Lundi - Vendredi 10:00 - 17:00Questions? Visitez http://www.tuango.ca/fr/pages/contact Heures

L’offre spéciale stipulée sur ce bon Tuango prend fin le : 07/04/2013. Ce bon Tuango n’est valide que chez le commerçant nommé selon les conditions établies. Il
ne peut pas être échangé contre des espèces ou être appliqué à titre de paiement à quelque compte que ce soit sauf si requis par la loi et ne peut en aucun cas
être revendu. Rédemption partielle : si vous réclamez le bon Tuango pour un montant moindre que celui de sa valeur nominale, vous n'aurez pas le droit de
recevoir un crédit ou des espèces pour la différence entre la valeur nominale et le montant que vous avez réclamé chez le marchand nommé, sauf si autrement
requis par la loi. Après la date d’expiration de l’offre spéciale : pour les résidents du Québec, si le bon Tuango n’a pas été échangé totalement ou partiellement
avant sa date d'expiration, il continuera à avoir, chez le marchand nommé, une valeur de réclamation égale au montant payé pour le bon (soit 179$) pour le même
service ou un service équivalent. Cette valeur de réclamation sera déduite du montant des achats effectués. Pour les résidents de l’Ontario et du reste du Canada,
les lois provinciales et fédérales en vigueur s'appliquent. Ni Tuango, ni le marchand nommé n'est responsable des bons perdus ou endommagés. Veuillez noter
que Tuango n'est pas responsable de rembourser ses acheteurs si une entreprise ferme ses portes, fait faillite ou ne peut honorer ce bon pour toute autre raison.
Si vous avez des problèmes à utiliser ce bon, veuillez contacter Tuango au 514-282-0288 / 1-855-888-2646. | Tous droits réservés © 2013 Tuango
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