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OFFRE SPECIALE
GRANDES VACANCES D’ETE
Chère Cliente, cher Client,
Nous espérons sincèrement que vous-même et vos proches allez bien.

Vous souhaitez changer d’air, vous ressourcer, découvrir les charmes de Lausanne et de sa Vieille Ville et pourquoi pas la Riviera
vaudoise, en particulier Ouchy avec le siège du comité international olympique, Lavaux, vignoble en terrasses classé au patrimoine
mondial de l’UNESCO, ou Montreux, la commune magnifique des célébrités internationales ?
https://www.lausanne-tourisme.ch/fr/
Nous serions très heureux de vous accueillir à l’hôtel des Inventions où chacune de ses chambres confortables et spacieuses est dédiée aux inventions suisses.
Notre équipe met tout en œuvre pour vous recevoir dans un lieu sécurisé et les plus hautes normes sanitaires seront adoptées. Pour
votre séjour durant la période COVID 19, nous avons créé une fiche d’information avec nos mesures de sécurité, que vous pouvez
retrouver sur notre site internet.
Dès le 1er juin et jusqu’au 30 août 2020, nous avons donc le plaisir de vous faire bénéficier d’un code promotionnel avec lequel vous
bénéficiez des avantages suivants tous les weekends du mois de juin et tous les jours du 3 juillet au 30 août 2020:
•
•
•
•
•
•
•

20 % de réduction
Petit déjeuner inclus
Aucun prépaiement requis
Annulation ou modification sans frais jusqu’à 14 heures le jour de votre arrivée
Parking gratuit
Wifi haut débit
Thés et cafés en chambre

Et surtout une équipe accueillante et soucieuse de votre confort.
Nous aurons également le plaisir de vous ajouter une petite surprise de la région en chambre pour vous remercier de votre fidélité !
N’hésitez donc plus et réservez votre séjour sur notre site https://www.hotel-inventions.ch/fr/
et insérez le code promotionnel PROMOHP
Nous nous réjouissons d’ores et déjà de vous compter à nouveau parmi nos hôtes et restons à votre entière disposition pour toute
question.
D’ici là, continuez à bien prendre soin de vous !
Bien cordialement,
Peter Neuhaus
Directeur de l’Hôtel des Inventions
Hôtel des Inventions
+41 21 694 39 39
www.hotel-inventions.ch
info@hotelinventions.ch

