SORTEZ A 2, PAYEZ POUR 1
AssietteGenevoise

+ de 400 partenaires à moitié prix

Disponible
dès maintenant

Chers Membres,
C’est avec une joie non dissimulée que nous vous annonçons la
sortie de la nouvelle édition de l’Assiette Genevoise. Nous avons
arpenté la Romandie pour vous dénicher une vaste gamme de
restaurants, auberges et hôtels des plus prestigieux en passant
par les incontournables de la gastronomie genevoise et frontalière.
Cette année encore, vous pourrez éveiller vos papilles au cours de
nouvelles escapades gastronomiques dans :
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190 restaurants dont 70 nouveaux
Nos rubriques LOISIRS et BIEN-ETRE ont également été étoffées
avec plus de 200 partenaires à moitié prix :
Ski, Croisières, Musées, Zoos, Cirque, Parcs d’Attractions, Equitation,
Théâtres, Instituts de beauté, Salons de coiffure, Spas, Pilates...
Liste complète sur www.assiettegenevoise.com
Séjours

L’engouement suscité par la création de la rubrique SEJOURS en
2021 nous a poussé à l’enrichir avec désormais près de 40 hôtels
proposant 50% de remise sur l’hébergement.
Le Covid-19 a bouleversé le monde et touché de plein fouet
l’ensemble des secteurs de la gastronomie et de la culture. Il faut
saluer la résilience de l’ensemble des partenaires qui ont su faire
face en s’adaptant à cette situation exceptionnelle. Tous nous ont
transmis la force de repartir sur les routes et vous proposer l’offre
la plus complète du marché. Malgré une situation incertaine,
l’optimisme nous laisse à penser que le futur sera meilleur demain.
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Commandez dès maintenant, la carte 2022 est déjà valable et
utilisable jusqu’au 31 mars 2023.

Attention le nombre de cartes 2022 est limité.
Pour commander, renvoyez le coupon réponse ci-joint, par
téléphone, ou rendez-vous sur notre site internet.
Loisirs -

Meilleurs Vœux.

!

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

Nom

Prénom

Tél.

Adresse

Fr 70.-

Ski

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

BVR (+ 8 Fr de port)

E-mail

N° de Carte :
Nom figurant sur la carte de crédit

Date d’expiration :
Signature
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• TEL.: 022/327 10 18 • FAX : 022/327 10 21

