
Cette année, faites d’elle 
UNE MAMAN GÂTÉE



Puisque chaque maman est unique, nous proposons un superbe 

carrousel de coffrets cadeaux thématiques pour un sé jour 

personnalisé dans l’un de nos 150 établissements. 

Valables pour deux personnes, ces coffrets cadeaux sont une véritable 

invitation à l’évasion et au partage. 

Maman coquette, gourmande ou amatrice de nouvelles découvertes, 

le séjour qu’il lui faut est à portée de clic ! 

Pour la Fête des Mères,  
Hôtels & Préférence offre -25€  

sur l’ensemble de la boutique coffrets 
cadeaux avec le code 

MUM2017

LE CADEAU DONT RÊVENT TOUTES LES MAMANS

N’hésitez pas à le partager avec vos 
lecteurs !

http://www.coffrets-cadeaux-hotels.com/
http://www.coffrets-cadeaux-hotels.com/


SPA & BIEN-ÊTRE à partir de 399€  
Nos coffrets Spa & Bien-Etre proposent une escapade sous le signe de 

la détente. Le cadeau idéal pour les mamans souhaitant prendre du 

temps pour elles tout en profitant d’un cadre d’exception. Un 

véritable éveil des sens entre les mains expertes des praticiennes de 

nos plus beaux spas !

WEEK-END DE CHARME à partir de 165€  
Ce coffret ravira à coup sûr les mamans curieuses d’adresses 

inédites. Hôtel design ou demeure de charme, bastide provençale 

ou château prestigieux… chaque établissement est unique ! L’hôtel de 

ses rêves se cache forcément parmi notre florilège de destinations. 

GASTRONOMIQUE  à partir de 168€  
Table de Chef, bistrot gourmand ou brasserie raffinée, Hôtels & 

Préférence offre un large choix d’expériences gustatives pour 

éveiller les papilles exigeantes de l’heureuse élue, et celles de ses 

proches ! Ces coffrets sont l’occasion rêvée de découvrir le plaisir 

inoubliable d’un dîner de Chef.

RETROUVEZ TOUS NOS COFFRETS CADEAUX  
SUR NOTRE SITE INTERNET 

 www.coffretspreference.com 

IDÉE DE COFFRET CADEAU  
POUR LA FÊTE DES MÈRES

https://www.hotelspreference.com/fr/page/sejour-de-charme-bienetre_208
https://www.hotelspreference.com/
https://www.hotelspreference.com/fr/page/sejour-gourmand_201
http://www.coffretspreference.com


POUR PLUS D’INFORMATIONS, N’HÉSITEZ PAS À CONTACTER 

Jessica SAUGIER 
Chargée de communication 
Tél +33 (0)1 78 94 90 70 
jessica@hotelspreference.com

Créée en 2000, Hôtels & Préférence regroupe aujourd'hui plus de 150 établissements 

chics & authentiques rigoureusement sélectionnés pour vous offrir une qualité de 

service irréprochable. Vous retrouverez nos hôtels principalement en France ainsi 

que quelques belles adresses à l’étranger. 

Nous classons nos hôtels selon 6 catégories correspondant à différentes expériences :  

Evadez-vous dans une Demeure de charme, vivez un séjour VIP dans un Palace à 

renommée internationale, découvrez nos Boutique hôtels au design remarquable, 

profitez d’un séjour bien-être dans l’un de nos Resort ou encore prenez place à la table 

d’un établissement Luxury pour un voyage des sens unique. Pour vos évènements 

professionnels nos hôtels Business répondront à tous vos besoins. 

Tout est réuni pour vous offrir des souvenirs inoubliables.

mailto:jessica@hotelspreference.com

