
Chamonix-Mont-Blanc
QC Terme

Cher(e) invité(e) de l’Hôtel
En présentant ce bon à la réception du QC Terme Chamonix, vous bénéficierez d’une 
réduction de -10% sur l’accès journalier ou en soirée à notre spa*. Nous vous informons 
que cette réduction n’est pas valable pendant les ponts et les jours fériés. Nous restons à 
votre entière disposition afin de satisfaire tous vos besoins. Nous espérons que vous 
passerez avec nous des moments gratifiants, remplis d’insouciance, de joie et de sérénité.

Coupon avec 10% de réduction sur le prix d'entrée QC Terme Chamonix, 480 Promenade du fori 
74400 Chamonix (France) 0033 04.58.38.01.10

Monsieur / Madame
Check in Hôtel 
Check out Hôtel 
Nom du responsable de l'Hôtel Pierre BAJARD - HOTEL ST ANTOINE - LES HOUCHES

Le paiement sera effectué au moment de l'entrée au spa. 

Réservez votre entrée sur www.qctermechamonix.com 
* la réduction pourra être appliquée uniquement sur présentation de ce bon.



Chamonix-Mont-Blanc
QC Terme

Dear Hotel Guest staying at
We kindly inform you that you will enjoy a -10% discount* on the daily or evening entrance 
to the spa by showing this voucher at the QC Terme Chamonix reception.
We inform you that this discount is not valid during the weekend or national holidays. 
We remain at your service to make sure that all your needs are met. 
We hope that your time spent with us will be satisfying, carefree and reinvigorating.

-10% discount voucher on the daily or evening entrance to the QC Terme spa in 
Chamonix, 480 Promenade du Fori 74400 Chamonix ( France ) 0033 04.58.38.01.10

Mr./Mrs
Check in Hotel 
Check out Hotel 
Hotel Manager’s name Pierre BAJARD - HOTEL ST ANTOINE - LES HOUCHES

The payment will be made upon arrival at the Reception

Book your entrance on qctermechamonix.com 
*the discount can not be applied without this voucher.


