FORMULAIRE D’ACHAT DE CERTIFICAT CADEAU
Nous vous remercions pour votre intérêt porté à notre établissement.
Voici nos certificats disponibles. Veuillez sélectionner celui ou ceux que vous désirer vous procurer :

Massages
Suédois*			

60 min. | 155,22 $

Suédois + Hot Stone 60 min. | $178,21 $

Suédois*			

90 min. | 218,45 $

Hot Stone 		

90 min. | $264,44 $

Thérapeutique		

60 min. | 172,46 $

Suédois, 4 mains

60 min. | $298,94 $

Thérapeutique 		

90 min. | 229,95 $

Dorlottement des

DEEP Tissue 			

60 min. | 172,46 $

pieds et suédois

90 min. | 224,20 $

Signature Quintessence

150 min. | 344,93 $

Ajout suédois

30 min. | $80,48 $

Dorlottement des pieds

60 min. | 155,22 $

*Aussi disponible pour femmes enceintes

soins

du visAge

bAbor

Soins

YonKa

du visage

Performance Extra

60 min. | 160,97 $

Grand classic (extractions)

90 min. | 159,82 $

Thérapie Vita Detox

60 min. | 160,97 $

Grand classic 		

60 min. | 126,47 $

Thérapie Collagène Booster 90 min. | 228,80 $

Alpha Vital 			

90 min. | 159,82 $

Reversive anti-age

Time Resist 			

60 min. | 137,97 $

Anti-âge pour homme

60 min. | 126,47 $

soins du corps

60 min. | 178,21 $

Babor

Shaping Orange Mimosa

90 min. | 258,69 $

Soins

Balancing Bois Cachemire

90 min. | 258,69 $

Exfoliation Algo Sel

Manucures | Pedicures

du corps

Accès

YonKa
60 min. | 159,82 $

aux bains (Clients extérieurs)

Manucure express 			

30 min. | 40,24

Sans traitement 			

51,74 $

Manucure express française

30 min. | 45,99

Avec un traitement de 60 min.

28,74 $

Manucure 				

60 min. | 68,99

Manucure française 			

60 min. | 74,73

Pédicure 				

60 min. | 86,23

Pédicure française 			

60 min. | 91,98

Spa Sans Sabots se réserve le droit de
limiter l’accès selon l’occupation de ses
installations.

Montant personnalisé (veuillez indiquer le montant désiré à la page suivante)
Les taxes sont incluses dans les prix mentionnés ci-haut.
Merci de bien vouloir nous retourner ce document ainsi que l’autorisation de paiement à la page
suivante.
Hotel Quintessence
3004 Chemin de la Chapelle
Mont Tremblant, Québec, J8E 1E1
spa@hotelQuintessence.com | www.hotelQuintessence.com

AUTORISATION DE PAIEMENT PAR CARTE DE CRÉDIT
Merci de remplir ce formulaire et prévoir nous le retourner à votre convenance, par
télécopieur au (819) 425-3480, ou par email, une fois scanné,
à spa@hotelquintessence.com, afin que nous puissions procéder au paiement.
•

Nom du donneur :

•

Numéro de téléphone :

•

Adresse courriel :

•

Le nom et prénom de la personne recevant le certificat :

•

L’adresse postale au complet à laquelle nous pouvons faire parvenir le certificat :

• Certificat cadeau acheté (ex.: 2 massages suédois de 60 min.) :

Nous vous ferons parvenir le certificat original par la poste :
ExpressPost (1-2 jours), n frais de 17,25$ taxes incluses s’applique.
Poste régulière (5 à 7 jours ouvrables), sans frais.

INFORMATIONS:
Nom du détenteur de la carte :			
Numéro de carte de crédit :
Date d’expiration :
Codes d’identification (CVV) :		
Montant à prendre :		

/
$

J’autorise que les frais mentionnés ci-haut soient chargés à ma carte de crédit.
Nom du titulaire :

Signature du titulaire :

Prière de fournir une photocopie de votre carte de crédit (recto-verso) avec ce formulaire
dûment rempli.
Hotel Quintessence
3004 Chemin de la Chapelle
Mont Tremblant, Québec, J8E 1E1
spa@hotelQuintessence.com | www.hotelQuintessence.com

