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Saint Valentin 2015 avec HotelTonight

Vous avez envie de la surprendre en lui offrant une nuit romantique dans un hôtel, sans forcément
partir loin mais pour sortir du quotidien. HotelTonight vous aide à trouver, le tout en maitrisant votre
budget.

Vous n'avez pas encore eu le temps d'organiser quelque chose mais vous voulez l'étonner en lui proposant
de passer la nuit de la Saint Valentin dans en dehors de votre cocoon habituel. HotelTonight sélectionne
quelques hôtels pour vous et vous les propose à des prix très compétitifs, pouvant aller jusqu'à -70%.
Il vous suffit juste d'installer l'application sur votre téléphone, et en 10 secondes et 3 clics, l'affaire est
réglée ! En plus, pour fêter comme il se doit ce jour de Saint Valentin, HotelTonight vous propose d'autres
avantages, mais sans payer plus. Les hôtels présents dans la sélection "Valentine's day" proposent un
package avec une bouteille de Champagne et un départ tardif.

Cette offre spéciale Saint Valentin sera présente à Paris au :

Kube Hotel
1K Hôtel
The Chess,
Mon Hôtel
Hôtel des Théatres
Hôtel des Grands Hommes
Hôtel de Nell
La Belle Juliette
Idol Hotel by Elegancia
Mais aussi à Cannes, Nice, Marseille, Aix et Bordeaux.
Vous pouvez consultez la liste sur le site HotelTonight !
Il ne vous reste plus qu'à choisir votre nid douillet pour une soirée inoubliable !
Infos Pratiques
Saint Valentin 2015 avec HotelTonight
Le 14 février 2015
Liste hôtels sur le site d'HotelTonight
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