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AQUABELLA HÔTEL & SPA
1 NUIT POUR 2 PERSONNES

299 €

150 € + 15 euros Players (1)

1 nuit en chambre Privilège
1 petit-déjeuner servi au buffet de l’hôtel
1 accès libre à l’espace bien-être et piscine extérieure
1 dîner à la brasserie du Paz
1 cocktail du jour(2)
1 coupe de champagne(2)
15 € de crédits de jeu(3)

TARIF WEEK-END ET JOURS FÉRIÉS :
210 € + 15 euros Players (¹)
RETROUVEZ TOUS LES SÉJOURS SUR LE SITE WWW.PLAYERS-PLUS.COM OU SUR LA
BORNE DE VOTRE CASINO.
(1)
Le prix barré correspond au prix couramment pratiqué pour les non titulaires de la carte de fidélité Players plus. Tarif semaine : du dimanche soir au jeudi soir. Tarif weekend et jours fériés : du Vendredi soir au samedi soir inclus. Les prix
affichés s’étendent TVA incluse et hors taxe de séjour sur réservation et sous réserve de disponibilité L’offre susvisée ne comprend que ce qui est affiché, à l’exclusion des frais de transports pour se rendre à l’hôtel, les pourboires et dépenses
personnelles sans que cette liste soit exhaustive. L’offre est réservée aux porteurs de la carte de fidélité Players plus détenant le nombre suffisant d’euros Players au moment de leur achat. Adhésion gratuite et sans engagement, voir à
l’accueil du casino Partouche. (2) L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. En cas de rupture de stock la société organisatrice pourra remplacer par un autre produit de son choix. (3) Jetons immatériels remis
sous la forme de crédits promotionnels portés en compte sur le support, ticket ou carte, choisi par le casino à sa seule discrétion. Crédits non échangeables, non négociables lors de leur remise et exclusivement valables sur les machines
à sous compatibles. Les crédits promotionnels sont valables 8 jours à compter de leur remise. Entrée des salles de jeux réservée aux personnes majeures et non interdites de jeux sur présentation d’une pièce d’identité ou de votre carte
players plus. Casino Municipal d’Aix Thermal, S.A, capital 2 160 000 Euros, siège 21, Avenue de l’Europe – 13090 AIX EN PROVENCE. 551 620 198 R.C.S. Aix en Provence
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AQUABELLA HÔTEL & SPA
2 NUITS POUR 2 PERSONNES

632 €

320 € + 15 euros Players (1)

2 nuits en chambre Privilège
2 petits-déjeuners servis au buffet de l’hôtel
1 accès libre à l’espace bien-être et piscine extérieure
1 dîner au restaurant L’Orangerie
1 dîner à la brasserie du Paz
1 coupe de champagne(2)
1 cocktail du jour(2)
15 € de crédits de jeu(3)

TARIF WEEK-END ET JOURS FÉRIÉS :
445€ + 15 euros Players (¹)
RETROUVEZ TOUS LES SÉJOURS SUR LE SITE WWW.PLAYERS-PLUS.COM OU SUR LA
BORNE DE VOTRE CASINO.
(1)
Le prix barré correspond au prix couramment pratiqué pour les non titulaires de la carte de fidélité Players plus. Tarif semaine : du dimanche soir au jeudi soir. Tarif weekend et jours fériés : du Vendredi soir au samedi soir inclus. Les prix
affichés s’étendent TVA incluse et hors taxe de séjour sur réservation et sous réserve de disponibilité L’offre susvisée ne comprend que ce qui est affiché, à l’exclusion des frais de transports pour se rendre à l’hôtel, les pourboires et dépenses
personnelles sans que cette liste soit exhaustive. L’offre est réservée aux porteurs de la carte de fidélité Players plus détenant le nombre suffisant d’euros Players au moment de leur achat. Adhésion gratuite et sans engagement, voir à
l’accueil du casino Partouche. (2) L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. En cas de rupture de stock la société organisatrice pourra remplacer par un autre produit de son choix. (3) Jetons immatériels remis
sous la forme de crédits promotionnels portés en compte sur le support, ticket ou carte, choisi par le casino à sa seule discrétion. Crédits non échangeables, non négociables lors de leur remise et exclusivement valables sur les machines
à sous compatibles. Les crédits promotionnels sont valables 8 jours à compter de leur remise. Entrée des salles de jeux réservée aux personnes majeures et non interdites de jeux sur présentation d’une pièce d’identité ou de votre carte
players plus. Casino Municipal d’Aix Thermal, S.A, capital 2 160 000 Euros, siège 21, Avenue de l’Europe – 13090 AIX EN PROVENCE. 551 620 198 R.C.S. Aix en Provence
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