
...UN MOMENT PRIVILÉGIÉ CHEZ UN DE
SES CLIENTS POUR SOUTENIR LE

COMMERCE LOCAL

SRE VOUS
OFFRE. . .



Chez LAC le chocolat noir et le chocolat au lait se
déclinent au fil des vos envies et chacune des
créations chocolatées a son caractère qui lui est
propre. 
Laissez-vous tenter par les chocolats aux saveurs
variées et très gourmandes que propose le coffret
3 étages de la pâtisserie LAC de Cap 3000.

La Plage La Jetée présente ce que la
Méditerranée a de mieux à offrir : La parfaite
alliance entre luxe, romantisme et nature. Une
atmosphère décontractée dans un
environnement sophistiqué, une ambiance qu’on
ne retrouve que sur la Côte d’Azur. C’est le lieu
idéal où passer des moments inoubliables
partagés entre amis ou en famille sous le soleil de
la French Riviera.

100 points

Un assortiment de chocolat 
à la patisserie LAC 

100 points

Une journée farniente pour
2 à la Plage privée de 
la Jetée

Un coffret divines senteurs 
à la Bastide des Arômes 
de Grasse

100 points

La Bastide des Arômes respecte les traditions de la
région Grassoise et vous propose un coffret
composé d'une bougie parfumée, d'un diffuseur
d'odeur et d'une eau de toilette. 
Ces produits sont conçus et élaborés à l'atelier de
Grasse avec un effort tout particulier sur la
concentration en parfum. 
Choisissez votre senteur préférée et repartez avec
votre coffret !



SRE est ravis de vous offrir un repas pour 2 sur la
plage d'un des plus beaux Hôtel de la côte d'azur. 
Profitez d'un déjeuner gourmand à la carte, dans un
cadre exceptionnel au bord de la Croisette.

Un Repas Gourmand sur la plage du Grand
Hôtel de Cannes

C'est avec plaisir que SRE vous offre un massage 
d'1 heure pour 2 dans les mains d'experts du soin dans un
établissement Thalgo. Les centres Thalgo vous proposent
une nouvelle façon de profiter des bienfaits de la mer !

C'est avec plaisir que SRE vous offre une nuit pour 2 dans
un Hôtel prestigieux de Cannes. Profitez du petit déjeuner
et accès à l'espace piscine de l'hôtel pour un séjour
détente à quelques minutes à pied du Palais des Festivals. 

Un repas pour 2 personnes au restaurant
Le Figuier de St Esprit 

Savourez un moment unique durant un déjeuner pour
deux à la carte. Le restaurant situé sur les remparts du
Vieil Antibes est reconnu 1 étoile au Guide Michelin. La
cuisine gastronomique s’imprègne des charmes de notre
région, pour un raffinement unique.

Parfumeur historique du pays grassois, Fragonard réunit
ses plus belles senteurs dans ce coffret pour vous
enivrer de fraicheur. Vous y retrouverez : 1 eau de
parfum, 1 coffret savon & porte-savon, 1 diffuseur
d'intérieur, 2 bougies et 1 savon individuel. 

Perfectionnez votre swing lors d'une après-midi à 2 au
golf dans un cadre de toute beauté. 
En plein cœur de Mougins, appréciez le parcours 
18 trous proposé par le golf et son calme reposant. 
(2 pers.)

2 Green Fee au Golf Club de
Cannes-Mougins 

Un moment détente au Spa
Thalgo

Une nuit à l'Hôtel Holiday Inn
de Cannes

Votre panier de senteurs
Fragonard

200 points 200 points 200 points

200 points200 points200 points


