BLH au pied du sapin !
Coffrets Cadeaux

Le Bhô
SAINT-HERBLAIN - NANTES

Une expérience urbaine
Séjourner au Bhô Hôtel c'est faire l'expérience de l'urbanité et de ses joyeuses trépidations.
Situé au cœur du pôle commercial Atlantis, à deux pas du Zénith et à 10 minutes de l'aéroport
Nantes-Atlantique, le Bhô offre un emplacement idéal, tant pour les voyageurs d'affaires en quête
de simplicité que pour une clientèle de loisirs amatrice de shopping et de culture.
Les bons cadeaux sont valables 18 mois à compter de la date d’achat.

www.hotelsbho.com

Le Bhô

Les Bulles du Bhô
Le Bhô hôtels vous reçoit dans l’une de ses
chambres design et confortables.
Profitez de votre escapade pour visiter le patrimoine
de la ville de Nantes !
Ce coffret comprend, pour 2 personnes :
Une nuit en chambre Supérieure
Un plateau gourmandises
Deux petits déjeuners
Une bouteille de crémant

139€

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération

Conditions

Chèque cadeau valable dans l’ensemble des points de vente et utilisable en une seule fois.
La valeur du bon ne peut en aucun cas être échangée contre de l’espèces.
Dans le cas où le montant de la prestation dépasse celui du bon cadeau, un complément par tout autre moyen
de payement devrait être opéré.
Si le montant de la prestation est inférieur à celui du montant sur du bon cadeau, l’établissement ne
remboursera pas la différence.
Aucun bon ne sera accepté au-delà de sa date de validité.
Réservation obligatoire selon disponibilités auprès de l'établissement.

Conditions spécifiques
Durée de validité :
Royal Émeraude - 18 mois
Le Sozo - 18 mois
Les Etangs de Corot - 24 mois
Le Celtique - 18 mois
Le Saint Christophe - 18 mois
Château de Locguénolé - 24 mois
L'Amiraute - 18 mois
Le Bhô - 18 mois
Fermetures des établissements pour modernisation :
Les Etangs de Corot - de janvier à mai 2021
Le Celtique - ouverture mai 2021
Château de Locguénolé - de janvier à octobre 2021
L'Amiraute - de janvier à avril 2021.

Contact
06 28 68 40 97
commercial@bl-hotels.com
www.bl-hotels.com
Beautiful Life Hotels

Beautiful Life Hotels

Séjours inoubliables
Soins d'exception
Restauration mémorable

