
 Nom       Prénom     Tél. 

Adresse             Natel 

Fr 70.-              Visa/Mastercard/Amex (+ 5 Fr de port)     BVR (+ 8 Fr de port)

N° de Carte :                      Date d’expiration :            

Disponible
dès janvier 2021

Beauté & Bien-être

Séjours - Hôtel Fairmont

Restaurant Le 82 - Parc des Eaux-Vives

Beauté & Bien-être

Loisirs - Ski

SORTEZ A 2, PAYEZ POUR 1
+ de 350 partenaires à moitié prix AssietteGenevoise

�

 SE7PT MEDIA   •  4 ROUTE DES JEUNES  1227 LES ACACIAS   •  TEL.: 022/327 10 18 - FAX : 022/327 10 21
Nom fi gurant sur la carte de crédit (Majuscules)    Signature    Date

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

www.assiettegenevoise.com

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 encore, vous pourrez éveiller vos papilles au cours de 
nouvelles escapades gastronomiques dans :

180 restaurants dont 60 nouveaux 

Nos rubriques LOISIRS et BIEN-ETRE ont également été étoffées avec 
près de 200 partenaires à moitié prix : 
Ski, Croisières, Musées, Zoo, Cirque, Karting, Parcs d’Attractions, 
Equitation, Théâtres, Instituts de beauté, Salons de coiffure, Spas
Pilates ... Liste complète sur www.assiettegenevoise.com

Nouveauté 2021, une rubrique SEJOURS complète l’offre. En effet, 
vous pourrez bénéfi cier de 50% de remise auprès d’une trentaine 
d’hôtels en Suisse, mais aussi à l’étranger.

Nous avons beaucoup travaillé pour augmenter la valeur ajoutée de 
l’édition 2021. Ce ne sont pas moins de 4 rubriques (RESTAURANTS, 
SEJOURS, LOISIRS et BIEN-ETRE) qui composent désormais l’Assiette 
Genevoise.

Commandez dès maintenant, la carte 2021 est déjà valable et utilisable 
jusqu’au 31 mars 2022 (soit 15 mois).

Attention le nombre de cartes 2021 est limité.

Pour commander, renvoyez le coupon réponse ci-joint, par téléphone, 
ou rendez-vous sur notre site internet.

Meilleurs Vœux.


