
Bon de 
commande

2019

CONDITIONS DE VENTE

· Les billets d'entrée à tarif réduit sont destinés aux C.E., 
associations, entreprises amicales et groupes .

· Les billets Thermapolis et Villa Pompéi sont valables  
2 ans à partir de la date d'émission. Après la date de fin de 
validité, ils restent utilisables pendant 3 mois moyennant 
un supplément de 2€ / mois. Au delà, les billets ne sont 
ni repris, ni échangés, ni remboursés. (hors billets en 
promotion)

· Si vous optez pour un envoi postal, seuls les ordres 
accompagnés du règlement (chèque ou virement) seront 
traités. Les commandes sont toujours expédiées en lettre 
suivie sécurisée. En cas de commandes groupées, les frais 
de ports ne sont dûs qu'une seule fois.

· Si vous choisissez le retrait au service billetterie, le 
règlement devra se faire sur place (par chèque ou 
espèces).

· Vous pouvez nous faire parvenir vos commandes par  
téléphone, mail, fax ou courrier.

· La Direction se réserve la possibilité de modifier les 
horaires, les tarifs et les dates de fermeture technique.

· Villa Pompéi est réservé à un public majeur. Nous vous 
conseillons de réserver vos soins à l'avance. Pour tout soin 
réalisé, l'entrée Agora thermale est obligatoire. (La durée 
du soin s'ajoute à celle du droit d'entrée). 

Comités d'Entreprise, 
Associations, Amicales et Groupes

—

À retourner accompagné de votre règlement
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Pôle Thermal d'Amnéville 
Bois de Coulange · B.P. 60099 
57363 Amnéville-les-Thermes Cedex

Service Commercial & Retrait Billeterie 
Rue des Thermes 57360 Amnéville-les-Thermes 
Situé à l'arrière de la Cure Thermale Saint-Eloy 
Lundi & vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 16h30 
Mardi, mercredi & jeudi de 9h à 12h30 
Par téléphone en appelant nos hôtesses au 03 87 70 99 24 
Par fax au 03 87 70 99 46 / commerciales@polethermal.com

Pour réserver 
Hôtel Golden Tulip : 03 87 71 82 86 
Restaurant : 03 87 71 50 00 
Soin Villa Pompéi : 03 87 70 99 43

www.polethermal.com

PACK WEEK-END
****

HÔTEL GOLDEN TULIP
VILLA POMPÉI / THERMAPOLIS

SEVEN CASINO

Tarifs en vigueur  
au 1er juin 2019



Coordonnées bancaires (uniquement pour virements bancaires) :
CCM AMNEVILLE LES THERMES  
IBAN : FR76 1027 8050 1500 0133 72 84 113 
BIC : CMCIFR2A

INFORMATIONS & FACTURATION

Société

N° Client

Nom & Prénom

Fonction

E-mail

Adresse de 
facturation

...................................................................

Code Postal Ville

Téléphone Fax

Fait à

Le

Signature et cachet de l’entreprise

Adresse de 
livraison

...................................................................

Code Postal Ville

Téléphone GSM

MODALITÉS DE RÉCEPTION

 Retrait sur place GRATUIT

  Participation aux frais de port (TTC) 2,50 €

TOTAL FINAL TTC €

Prestations Prix Quantité Total

Week-end Découverte SPA 265€ TTC ×  €
Week-end Volupté 470€ TTC × €

SOUS TOTAL TTC €

WEEK-END VOLUPTÉ
470€ pour deux personnes

1 nuit en chambre double supérieure au GOLDEN TULIP* 
d'Amnéville (hôtel 4 étoiles) avec petit déjeuner et taxes de 
séjour incluses

1 repas pour 2 personnes, boisson comprise au restaurant** 
du Seven Casino

4 entrées à Villa Pompéi (forfait 2H)

4 packs linge (location peignoir + serviette)

2 soins Saphir (30 minutes)

2 soins Emeraude (45 minutes)

2 titos de jeux d'une valeur de 10€ à utiliser au Seven Casino

WEEK-END DÉCOUVERTE SPA
265€ pour deux personnes

1 nuit en chambre Standard Double à l'hôtel GOLDEN TULIP* 
d'Amnéville (hôtel 4 étoiles) avec petit déjeuner et taxes de 
séjour incluses
2 entrées THERMAPOLIS (forfait 2H)
2 entrées VILLA POMPÉI (forfait 2H)

1 repas pour 2 personnes, boisson comprise au restaurant** 
du Seven Casino

2 titos de jeux d'une valeur de 5€ à utiliser au Seven Casino

* Sur réservation à l'hôtel et selon disponibilités, valable la semaine et les 
week-ends jusqu'au 30/12/2019.
** Bon pour 2 menus à 25€ par personne avec un verre de vin ou soft par 
personne - Sur réservation au restaurant du Seven Casino et selon disponi-
bilités, valable jusqu'au 30/12/2019 sauf le mardi et mercredi toute la journée 
ainsi que le samedi midi.

Envoi des packages à la réception du paiement. 
Réservation de l'hôtel, des soins et du restaurant par vos soins.


