Pour faire plaisir, toutes les occasions sont bonnes et ce peut être juste l’envie d’offrir un
moment de douceur à ceux que l’on aime.
Quoi de plus attentionné que de leur apporter un rayon de soleil, un petit bout de rêve à
concrétiser quand ils le veulent !!!
C'est l'idée qui nous a amené à vous proposer LA CARTE CADEAU 100% PLAISIR d'une Pause
en Douceur.
Une jolie carte à offrir à vos proches, une carte qui leur ouvre une fenêtre et laisse entrer un
peu de lumière du sud. Une carte qui va aider à faire le pas dès qu’ils pourront et quand ils
voudront venir jusqu’ici.
Pour eux, c'est d'abord un beau témoignage de votre attention et de votre amour. C'est aussi
un moment de bonheur, une image d'un futur possible.
Cette carte est personnalisée et utilisable par son bénéficiaire pour toute dépense à Une
pause en douceur (hébergement, accompagnements, découvertes)
La personne trouvera par ailleurs, lors de son séjour, un cadeau de bienvenue en lien avec le
nom de la chambre qu'elle aura choisie.

Concrètement, pour offrir une CARTE CADEAU 100% PLAISIR, rien de plus simple:
1. Vous prenez contact avec nous
2. Vous précisez le montant que vous souhaitez offrir (un montant à partir de 50 € et par
tranche de 50 €), le nom de la personne que vous souhaitez chouchouter et l'adresse
d'expédition du cadeau (celle de la personne ou la vôtre si vous préférez lui donner le
cadeau en main propre).
3. Dès réception du paiement du montant de la carte, nous expédions le cadeau qui
contient la carte cadeau personnalisée, une brochure de présentation de notre maison
d'hôtes et un mode d'emploi du cadeau pour le bénéficiaire.
4. Nous attendons alors que la personne nous contacte pour organiser avec elle son
prochain séjour à sa meilleure convenance. La carte est valable 24 mois.
L'achat d'une carte cadeau est aussi un cadeau pour vous et une possibilité de découvrir ou
redécouvrir notre lieu. En effet, à l'achat d'une carte cadeau, vous bénéficierez d'une
réduction de 10% sur le coût de l'hébergement de votre prochain séjour au Mas Cubières,
quelle qu'en soit la durée.
Une manière pour nous de vous remercier de faire connaître le Mas Cubières autour de vous.

