
 Hôtel du Bollenberg 

 Restaurant "Côté Plaine"

 Spa de la Colline 

-  10%
Sur les 

Formules Spa  *
 

-  10%
Sur les Formules 

 séjour Hôtel-
Restaurant et Spa * 

 

-  15%
Sur les soins à

la carte *
 

*voir conditions 
 

 
Domaine du Bollenberg - 68250 WESTHALTEN

03.89.49.62.47 - www.hoteldubollenberg.com



*Voir conditions 

CONDITIONS DE VENTE :
 

HOTEL : Remise de 10% valable sur  les Formules HOTEL&SPA suivantes : 
CODE PROMO CE BOUTIQUE : CESPA10 

Formule « Cocooning », « Cocooning&soins », « Détente », « Détente&soins », « St Laurent », 
« St Laurent&Soins », « Coucher de soleil ». 

Sur réservation uniquement, selon disponibilités.
Non valable sur les formules éphémères. Non payable en chèque ANCV

Toute modification entraînera un coût supplémentaire. 
Hors boissons, extras et taxes de séjour : validité 2022-01-31

 
SPA : Remise de 10 % Valable sur les Formules Spa suivantes : 

CODE PROMO CE BOUTIQUE : CESPA10 
« Day Spa », « Cool », « Découverte », « Découverte & soins ».  

Hors formules et non valable sur les événements spéciaux. Accès au Spa est réservé aux personnes de plus de
16 ans. Les soins sont sur rendez-vous et selon disponibilités. Hors boissons et autres extras. Hors Côté Plaine!

 
SOINS A LA CARTE  -15%  :

 CODE PROMO CE BOUTIQUE : SOINCE15
Remise de 15% valable sur tous les soins à la carte à partir de 30 minutes de soins et 50€ d'achat

Hors épilations et soins du mois, hors accès Spa. Non cumulable avec d’autres offres  et promotions 
en cours. L'offre CE des formules Spa et soins n'est pas cumulable le même jour.

Accès dès 16 ans  : v alidité 2022-01-31

 
Offre valable pour l'achat de bons cadeaux sur la boutique en ligne, demandez votre code promo par

mail : spa@hoteldubollenberg.com / ou directement à la réception de l'Hôtel 
 

Sur présentation de la carte CE+ nominative,             

non cumulable avec d’autres offres , 

promotions et événements spéciaux en cours 

Offre réservée au bénéficiaire et ayants droits de la carte.


