
SPECIAL SUMMER SHOPPING OFFER IN PARIS! 

 PARIS SIGHTSEEING TOUR TICKETS FROM “BIG BUS” OFFERED (1)

 HOME MADE ICE CREAM FROM “LOUISE” OFFERED (2)

 PRIORITY TAX REFUND SERVICE AFTER YOUR SHOPPING (3)

Valid from July 3rd until August 31st 2017. (1) (3)

(1) To receive your tickets from ‘Big Bus’, valid 1 day, present this voucher with your receipt (minimum purchase 800€) at the Concierge desk (Main

Store, Coupole, 2nd floor). Offer valid for 2 persons. Until stocks last. See conditions in Store.

(2) To enjoy our home-made ice cream, present this voucher at the glace corner ‘Louise’ (Main Store, Coupole, 6th floor). Offer valid with no purchase

obligation. 1 scoop with 1 topping offered per voucher and per person. Voucher non-exchangeable and non-refundable. See conditions in Store. Until

stocks last. Valid from July 3rd until August 20th 2017.

(3) To benefit from this offer, present this voucher at the Concierge desk (Main Store, Coupole, 2nd floor) and your receipts for purchases over 175,01 €.

See conditions in Store. One offer per person and per voucher. Service upon availability.

OPEN FROM 9:30 AM TO 8:30 PM AND ON SUNDAY FROM 11:00 AM TO 7:00 PM

 2 tickets d’excursion offerts en BIG BUS dans Paris(1)

 1 glace artisanale “Louise” offerte(2)

 Un service coupe-file détaxe(3)

Date de validité : du 03 Juillet au 31 Août 2017. (1) (3)

(1) Pour recevoir vos billets « Big Bus », valable 1 journée, présentez ce voucher à l’accueil du Concierge (Magasin principal, Coupole, 2ème étage) et votre justificatif d’achats

d’un montant minimum de 800 €. Offre valable pour 2 personnes. Dans la limite des places disponibles. Voir conditions en magasin.

(2) Pour bénéficier de cette offre, présentez ce voucher au corner ‘Louise’, ‘Magasin principal, Coupole, 6ème étage). Offre valable sans obligation d’achat.

Une glace en cornet avec une boule et une garniture offertes par voucher et par personne. Voucher non échangeable et non remboursable. Voir conditions en magasin.

Selon disponibilité. Date de validité : du 03 Juillet au 20 Août 2017.

(3) Pour bénéficier de cette offre, présentez ce voucher à l’accueil du Concierge situé au 2ème étage du magasin principal ‘Coupole’ et votre

justificatif d’achats d’un montant minimum de 175,01€. Voir conditions en magasin. Offre valable pour une personne et par voucher.

Selon disponibilité.
MAGASIN OUVERT DE 9h30 A 20h30 ET LE DIMANCHE DE 11h00 A 19h00.


