
11 univers,

71 coffrets cadeaux,

Plus de 6000 prestations

2205 séjours 2305 prestations 450 activités 250 lieux & événements

Plus de 1000 sélections

200 activités Partout en France      Illimité à la Carte…

Multithématiques

Plus de 6’000 prestations

Valables 3 ans

Centrale de réservation unique

Réservez, bénéficiez, cumulez…

En toute liberté.

Le conseil & le service c’est cadeau

+ pour vos réservations à la CarteNotre service
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Mode d’emploi

Félicitations ! Vous avez en mains bien plus qu’un cadeau : un coffret Edenweek

POUR UTILISER VOTRE COFFRET CADEAU :

• vous disposez de 3 ans, pour choisir votre prestation et faire votre réservation 

directement auprès de notre Centrale de Réservations.

• Un numéro unique est à votre disposition : notre Centrale de Réservations prend en 

charge vos demandes et vous conseille.

• Vous réservez, bénéficiez, cumulez, divisez en toute liberté…

POUR TOUTE INFORMATION, VOTRE INTERLOCUTEUR PRIVILEGIE  EST A VOTRE 

DISPOSITION AU 0892 56 56 28
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Des coffrets multi-thématiques

• Tous nos coffrets offrent un large choix de prestations, dans plusieurs univers :

•  Séjours : au sein des chaînes Chateaux-France® , Hostels&Auberges® ainsi qu’à l’étranger*.

•  SPA & Bien-Etre : Prestations de SPA, détente, massages, relaxation. Toutes les approches sont 
proposées, toutes les écoles sont pratiquées par nos prestataires.

•  Soirées et Gastronomie : Evénements, Soirées, Spectacles et Gastronomie.

•  Sports & Aventures: Sports et sensations, sur terre, mer ou dans les airs.

•  Ateliers & Découvertes : Coaching, relooking, portraits photos, découverte.

•  TV-Hi Fi - Hight-Tech : Bose®, Sony®, GoPro®, Siemens®, HP®, Philips®

 Electroménager & bricollage : Seb®, Rowenta®, Calor®, Cole & Mason®, Krups®, Téfal®, Bosch®, 
Black&Decker®, Karsher®, Weber®…

•  Objets de luxe : Monblanc®, Longchamp®, Baccarat®,Balmain®, Cacharel®, ST Dupont®, Parker®, 
Swarovski®, bagagerie de luxe (Delsey®, Samsonite®), arts de la table (Guy Degrenne®, Jamie&Olivier®, 
Kitchen Artist®, Lagostina®, Le Creuset®…), cosmétiques et parfums d’ambiance (Esteban®, Jeanne en 
Provence®).

•  Gastronomies, Vins & Cafés: Sélection de vins millésimés, primés et reconnus, grands crus de cafés, 
paniers gourmands.

•  Voyages & Evasion : Sur mesure, partout dans le monde, transports inclus**.
* à partir des coffrets sensation. ** à partir des coffrets Ovation.

Pour toute assistance : 0892 56 56 28 – RESERVATION.EDENWEEK.COM

http://www.edenweek.com/


Avec votre coffret Edenweek

Vous disposez du choix pour :

- Réserver au sein de votre coffret

- Bénéficier d’une prestation du coffret de votre choix

- Diviser votre coffret, pour recevoir plusieurs cadeaux

- Ou encore cumuler plusieurs coffrets reçus.

+ +

Un cadeau de votre coffret

Un cadeau d’un autre coffret
(par exemple : un séjour à l’étranger)

Diviser votre coffret offert en 

plusieurs
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Mode d’emploi - coffrets sécables

Votre coffret est librement sécable :

Cela veut dire que vous pouvez diviser le coffret reçu.

Et profiter ainsi de plusieurs prestations

et cadeaux choisis dans les catalogues des 

coffrets, recomposant votre cadeau initial…

Les Coffrets Cadeaux Edenweek sont émis par Chateaux-Corporate. Tel: 0892 56 56 28 Fax: 01 47 55 63 01. 33, avenue Georges Mandel 75116 Paris RCS PARIS 501 825 129 Immatriculation Agence de Voyages : IM075100005 Assurance RCP Hixcox France, 19, rue Louis le Grand 75002 Paris.
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Pour toute assistance : 0892 56 56 28 – RESERVATION.EDENWEEK.COM

Au-delà des prestations présentées dans nos catalogues,
vous avez la possibilité de réserver la prestation de votre choix :

 Pour réserver un restaurant, un hôtel, un soin ou une activité sportive qui ne figurent pas dans le catalogue Edenweek.

 En contactant directement notre                                        ,  avec libre choix de lieu et de dates.

 Edenweek assure alors une réservation sur mesure et à votre libre choix.

 Edenweek vous communique le montant éventuel du supplément, si la réservation dépasse le budget de votre coffret.

Conciergerie
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