SORTEZ A 2, PAYER POUR 1
AssietteGenevoise

+ de 300 partenaires à moitié prix !

Disponible
dès janvier 2020

Chers Gourmets,
Depuis plus de 20 ans, nous sélectionnons chaque année pour
vous, une large gamme de restaurants, auberges et hôtels des plus
prestigieux en passant par des incontournables de la gastronomie
genevoise et frontalière.
Cette année, vous pourrez éveiller vos papilles au cours de nouvelles
escapades gastronomiques dans :
Restaur
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182 restaurants dont près de 70 nouveaux
Mais pas seulement...
Nous avons
avec plus de :
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BIEN-ÊTRE,

60 partenaires (instituts de beauté, salons de coiffure, spas,
pilates ...) en bonus à moitié prix.
Votre rubrique LOISIRS a également été étoffée :
Beauté

Cette année, pas moins de 60 activités à 50 % : Ski,
Croisières, Musées, Zoo, Cirque, Karting, Activités
aquatiques, Parcs d’Attractions, Equitation, Théâtres,
Concerts, Voyages,...toujours
avec votre carte Assiette

tre

& Bien-ê

Genevoise.

Vous êtes chaque année, de plus en plus nombreux, désireux de
vous procurer l’Assiette Genevoise. C’est pourquoi, nous vous
recommandons, même si votre ancienne carte reste encore valable
jusqu’au 31 mars 2020, de commander dès à présent la nouvelle carte.

Loisirs

- Croisiè
re

Attention le nombre de cartes 2020 est limité.
Cette année, soyez parmi les heureux privilégiés détenteurs de
l’Assiette Genevoise.

Pour commander, c’est très simple, renvoyez le coupon
réponse ci-dessous, par téléphone, ou cliquez ici

Loisirs

- Ski

TARIF SPÉCIAL APEGE CHF 70.- au lieu de CHF 90.Nom

Prénom

Adresse

Fr 70.-

Tél.
Natel

Visa/Mastercard/Amex (+ 5 Fr de port)

BVR (+ 8 Fr de port)

N° de Carte :
Nom figurant sur la carte de crédit (Majuscules)

Date d’expiration :
Signature

Date
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