
Comment séjourner à moitié prix ! 

Réitérez vos vacances 
de rêve aussi souvent 
que vous le souhaitez.

Présenter l’Hotelcard à 
votre arrivée et payer 
directement sur place.

Commander votre 
Hotelcard personnelle 
à un tarif préférentiel.

Trouvez l’hôtel de vos 
rêves et envoyez votre 

demande de réservation.

www.
hotelcard

.ch

L’Hotelcard vous permet de séjourner dans plus de 660 hôtels haut 
de gamme en Suisse, en Allemagne, en Autriche et en Italie avec 
50 % de réduction. Chaque hôtel est sélectionné individuellement  
et soigneusement avant d’être ajouté à notre plate-forme. En 
tant que membre de l’Hotelcard, vous aurez accès à ce réseau 
d’hébergement de premier choix et vous pourrez réserver les suites, 
les chambres familiales, simples et doubles aussi souvent que vous 
le souhaitez en bénéficiant d’une réduction de 50 %.

Les avantages de l’Hotelcard :
•  Garantie du meilleur prix dans des centaines d’hôtels   
 triés sur le volet en Suisse et dans les pays limitrophes.
•  Une seule Hotelcard suffit pour réserver une chambre
 double.
•  L’Hotelcard est utilisable aussi souvent que souhaité.
•  Aucune consommation obligatoire.
•  Aucune durée de séjour minimale.

Offre exclusive

Économisez jusqu’à 110 francs

Carte pour 1 année : 79 francs au lieu de 99 francs 
Carte pour 2 années : 133 francs au lieu de 198 francs 
Carte pour 3 années : 187 francs au lieu de 297 francs   

Pour en savoir plus, visitez notre site Internet :

www.hotelcard.ch/skg-19

Code de réduction : skg-19

au lieu de 99.–
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Commandez et économisez !

Ou remplissez le formulaire ci-dessous et renvoyez-le à Hotelcard SA.

Par poste : Hotelcard SA, Hofstettenstrasse 15, CH-3600 Thoune
Par E-mail : office@hotelcard.ch

Je commande ______ Hotelcards pour 1 année                    pour moi                 comme cadeau   
Je commande ______ Hotelcards pour 2 années                  pour moi                 comme cadeau
Je commande ______ Hotelcards pour 3 années                  pour moi                 comme cadeau

Nom    ____________________________ Prénom______________________________________

E-mail     _____________________________@__________________________________________

Adresse   _________________________________________________________________________

CP / ville / pays   ____________ / ___________________________________ / _______________________

Téléphone          __________________________________________________________________________

Date de naissance  _________________________________________________________________________

Attention : Pour toute commande d’Hotelcard avec paiement contre facture, le client est redevable de frais de traitement 
d’un montant de 5 francs. Les codes promotionnels pour l’obtention d’une Hotelcard à prix réduit sont valables uniquement 
pour les nouveaux clients et ne peuvent pas être utilisés pour prolonger une adhésion Hotelcard existante (abonnement). 

Hotelcard –  
le demi-tarif  
pour les hôtels

Commandez votre adhésion personnelle au programme Hotelcard 
directement en ligne : 

www.hotelcard.ch/skg-19

Commander par téléphone : 0800 083 083 ( Code de réduction : skg-19)


