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La célèbre Carte «Lausanne Palace» marque son retour avec une
toute nouvelle édition. Dans son nouvel écrin, elle renferme de jolies
surprises qui feront vibrer votre cœur, tout au long de cette année
au travers d’expériences gourmandes, de détente, de bien-être et tout
simplement de plaisir, au sein de votre Palace ou auprès de nos
partenaires.
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«SE RÉGALER»

. 3 repas à La Table d’Edgard ( hors table d’hôtes ) mais également utilisables à la Brasserie
Grand-Chêne, au Côté Jardin, au Café Beau-Rivage, au Château d’Ouchy et à l’Accademia.
. 8 repas au choix entre la Brasserie Grand-Chêne ( hors table d’hôtes ), Côté Jardin et
au Café Beau-Rivage.
. 4 repas au choix entre le Château d’Ouchy et l’Accademia.
. 3 repas au choix entre La Table de Palafitte, Sushi Zen Palace et au Miyako.
. Une réduction de 10 sur la gamme des produits « Edgard Bovier Collection ».
. Une réduction de 10 sur la carte dans nos différents bars: LP’S Bar, Habana Bar,
18 moments gourmands offerts dans nos différents restaurants répartis comme suit:

%
%

Bar 1915, Yogi Booster, Bar du Château d’Ouchy, BAR du Beau-Rivage Palace.

Les repas sont offerts sur la base de 2 personnes minimum par repas, hors boissons.
Une seule carte par table est acceptée.

«VOYAGER»

. 1 bon pour une nuit gratuite en chambre double Business côté ville, petit-déjeuner
non inclus, selon disponibilités
. 5 bons pour une nuit à prix préférentiel en chambre double côté ville CHF 270.– ou
HÔTEL LAUSANNE PALACE

côté lac CHF 320.– (hors Suites) ou en Junior Suite à CHF 450.–, petit-déjeuner non inclus,
selon disponibilités

. 2 bons pour une nuit à prix préférentiel en chambre double, petit-déjeuner non inclus,

HÔTEL CHÂTEAU D’OUCHY OU ANGLETERRE & RÉSIDENCE
valable selon disponibilités

. 1 bon pour une nuit à prix préférentiel en chambre double, vue ville au prix spécial
HÔTEL BEAU-RIVAGE PALACE

de CHF 300.– ou vue lac au prix spécial de CHF 450.–, petit-déjeuner non inclus,
selon disponibilités

. 1 bon pour un Menu Émotion 5 plats au restaurant Anne-Sophie Pic au Beau Rivage
Palace au prix préférentiel de CHF 210.– par personne (au lieu de CHF 260.– ),
sur la base minimum de 2 personnes, hors boissons

. 1 bon pour un repas offert au restaurant Anne-Sophie Pic au Beau Rivage Palace,
sur la base minimum de 4 personnes, hors boissons
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. 1 bon de réduction pour un séjour de 3 nuits au prix de 2 en chambre double,
HÔTEL RIFFELALP RESORT 2222M

petit-déjeuner non inclus, selon disponibilités durant la saison d'été 2018

. 1 bon pour une nuit à prix préférentiel en pavillon rivage CHF 300.– ou en pavillon

HÔTEL PALAFITTE

lacustre CHF 450.–, petit-déjeuner non inclus. Valable selon disponibilités (hors
vendredis et samedis soirs et jours fériés )

. 1 bon de réduction pour une nuit en chambre double, accompagné d’un repas offert
HÔTEL POGGIO AI SANTI DE SAN VINCENZO

au restaurant, sur la base minimum de 2 personnes ( hors boissons ), selon disponibilités

. 1 bon de réduction sur un séjour de 3 nuits au prix de 2 en chambre double,

HÔTEL EDEN ROC À ASCONA

petit-déjeuner et «Resort Dine around » inclus, valable selon disponibilités

. 1 bon pour une nuit à prix préférentiel avec une initiation au golf d’une heure CHF 410.–
en chambre double, petit déjeuner, apéritif & accès au fitness & centre bien-être inclus
. 1 bon pour une nuit à prix préférentiel avec un green fee golf de 9 trous CHF 380.–
en chambre double, petit déjeuner, apéritif & accès au fitness & centre bien-être inclus
. 1 bon pour une nuit à prix préférentiel avec un green fee golf de 18 trous CHF 460.–

HÔTEL CHÂTEAU DE BONMONT

en chambre double, petit déjeuner, apéritif & accès au fitness & centre bien-être inclus

«CÉLÉBRER»

. 1 bon de 10 de réduction sur un forfait séminaire ( pour un minimum de 30 personnes )
. 1 bon pour une salle de conférences ( de 4 à 60 personnes ) dans notre Centre
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%

de conférences

. 1 bon de réduction de 20

HÔTEL PALAFITTE

sur un forfait séminaire – valable selon disponibilités,
hors jours fériés, incluant la location de salon, les prestations de restauration et
les installations techniques de l’hôtel
%

HÔTELS LAUSANNE PALACE – BEAU-RIVAGE PALACE – CHÂTEAU D'OUCHY
ANGLETERRE & RÉSIDENCE

. 1 bon pour une bouteille de champagne et un gâteau (maximum 8 personnes)
à l’occasion d’un repas dans l’un de nos 6 restaurants
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«PRENDRE SOIN DE SOI»

. 1 bon de réduction pour un «DAY SPA» pour 2 personnes au prix préférentiel de CHF 310.–
au lieu de CHF 450.–
. 1 bon de réduction pour un bilan nutritionnel et programme sportif au prix préférentiel
de CHF 150.– au lieu de CHF 250.–
. 1 bon de réduction d’une valeur de CHF 100.– pour un soin visage «EMBELLiR»
de la marque MENARD – ( CHF 295.– au lieu de CHF 395.– )
. 1 bon de réduction d’une valeur de CHF 200.– pour un abonnement annuel ou
HÔTEL LAUSANNE PALACE – CBE CONCEPT SPA

renouvellement au CBE CONCEPT SPA ( CHF 3’300.– au lieu de CHF 3’500.– )

. 1 entrée offerte au SPA CiNQ MONDES du Beau-Rivage Palace
. 1 bon d’1 heure offerte pour un bilan, test et programmation santé bien être

HÔTEL BEAU-RIVAGE PALACE – SPA CINQ MONDES

lors d’un achat de 5 séances avec notre coach sportif

. 1 bon pour un peeling SkinCeuticals «effet skin glow» offert pour tous types de peau
. 1 bon pour une réduction de 20 sur tout traitement effectué dans une clinique Matignon

CLINIQUE MATIGNON

%

. 1 bon de 15

«DÉCOUVRIR»

OPÉRA DE LAUSANNE
%

de réduction permanent sur toutes les représentations de L’Opéra de Lausanne

. 1 bon de réduction pour une entrée adulte au prix préférentiel de CHF 24.–
au lieu de CHF 29.–
. 1 bon de réduction pour une entrée enfant au prix préférentiel de CHF 15.–

AQUATIS

au lieu de CHF 19.–

. 1 bon pour une entrée adulte offerte lors de 2 entrées adultes achetées le même jour
. 1 bon pour une réduction de 10 sur la location de l’espace de réception

MUSÉE CHARLIE CHAPLIN’S

%
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«SE FAIRE PLAISIR»

. 1 bon de réduction d’une valeur de CHF 100.– dès CHF 500.– d’achats
FRANÇOIS OLIVIER AUSONI LAUSANNE

. 1 bon de réduction de 8
BUCHERER

%

. 1 bon de réduction de 15

CHIC CHAM

sur la collection BUCHERER FiNE JEWELLERY et CARL F. BUCHERER

%

. 1 bon de réduction de 15

MOBILAB GALLERY

%

. 1 bon de réduction de 10

DUBNER MODERNE

%

. 1 bon de réduction de 15

AEGON + AEGON

. 1 bon de réduction de 12

OURANOS

. 1 bon de réduction de 12

CURIOSITY

. 1 bon de réduction de 25

EMO PHOTO

sur toute la collection présentée en boutique – hors soldes

sur toute la collection présentée en galerie – hors soldes

sur toute la collection présentée en galerie – hors soldes

%

sur toute la collection présentée en boutique – hors soldes

%

sur toute la collection présentée en boutique – hors soldes

%

sur toute la collection présentée en boutique – hors soldes

%
sur une séance photostudio de 1.5 heure ( CHF 340.– au lieu
de CHF 450.– ) incluant la présentation de la sélection des prises de vue sur une page
sécurisée sur le site web EMOPHOTO ainsi que la remise de 20 photos 100% retouchées
en format digital
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