
Code de sécurité : 123FD677ED
Code du coupon : 0010044UZV
REF : 42115930

Coupon

 

1.  

2.  

 Les conditions

 90 jours à partir de la dateValidité :
d'achat. Ouvert du lundi au dimanche de
9h à 19h. 

 1 coupon max. parLimitations :
personne, possibilité d'en acheter 5
supplémentaires pour offrir. 
Voir les Conditions Générales de
Commercialisation et les conditions du

 dedroit de rétractation de 14 jours
Groupon France SAS.

 obligatoire par mail à Réservation : spam
ontaigne@hotel-montaigne.eu 
Annulation 48h à l’avance.

 Comment ça marche ?

Suivez les instructions présentes
dans les Conditions
Profitez de votre Deal !

ÈGLESR
A condition que votre droit de rétractation ne soit
pas exclu,l’article L121-21 du code conso. dispose
que vous avez le droit d'annuler l'achat de votre
coupon dans un délai de 14  jours à compter du
lendemain du jour de la réception du courriel de
confirmation de votre achat. EXCLUSIONS DU
DROIT DE RETRACTATION : Selon l’article
L121-21-8 du code conso., vous ne pourrez pas
vous rétracter de votre commande, notamment si
le coupon comporte une date ou une période de
validité et porte sur la fourniture de services
d’hébergement, de transport de biens, de location
de voitures, de restauration ou d’activités de
loisirs ou portant sur des biens personnalisés ou
des services exécutés avant la fin du délai de
rétractation. Pour plus d'informations sur les
conditions de rétractation applicables à votre
coupon, voir les Conditions générales de
Commercialisation :
http://www.groupon.fr/local_terms_of_sale.

ROIT DE RÉTRACTATIOND
Pour plus d’informations, référez-vous aux
Conditions de votre coupon ainsi
qu’aux Conditions d’utilisation des coupons :
http://www.groupon.fr/universal-fine-print.

AUVEZ NOS FORÊTS, UTILISEZ NOTRES
APP MOBILE

 

OUR LES VENDEURSP

Montant total

Du Lundi au Vendredi de 8h00 à 18h0009 70 73 20 00
Numéro client : 186173816http://contact.groupon.fr

ESOIN D'AIDE ?B

(numéro non surtaxé)

SPA MONTAIGNE
Entrée au hammam et son banc de
gommage, piscine avec son col de cygne,
jacuzzi, fitness et spa jet pour 1 personne
Valable jusqu’au 14.11.2015
Valeur du coupon : 90,00  € Montant payé: 45,00 €   Adresse

4 rue Montaigne Cannes 06400
http://www.spa-montaigne-cannes.com
33497060995

Afficher 1 adresse supplémentaire 
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