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Coffrets cadeaux SMARTBOX : des centaines de séjours pour adopter la green attitude

Depuis combien de temps vos proches n'ont-ils pas senti l'odeur délicate de la rosée du matin
ou ne se sont-ils pas fait réveiller par le chant du coq ? Avez-vous déjà fait écouter à vos amis
le silence d'une campagne encore préservée ? Si vous n'avez pas su répondre à l'une de ces
questions, une seule solution : les encourager à se mettre au vert ! Fini le stress, finis les
embouteillages, offrez un week-end au vert et adoptez la GREEN ATTITUDE grâce à cette
sélection de coffrets cadeaux Smartbox® !

NOUVEAU : Coffret Séjour éco-responsable avec 25 séjours dans un hôtel labellisé

<span class='spip_document_5521 spip_documents spip_documents_left' style='float:left;'>

Vous respectez au quotidien des gestes qui aident à protéger l'environnement et vous aimeriez prolonger cette
démarche dans vos loisirs ? Choisissez la GREEN ATTITUDE avec Smartbox® et le tout nouveau coffret cadeau
Séjour éco-responsable. En effet, si le respect de notre planète commence par des gestes au quotidien (trier ses
déchets...), pourquoi ne pas aller plus loin en choisissant pour vos week-ends des hôtels à la fois respectueux de
l'environnement naturel et acteurs de votre bien-être ? Smartbox®, en partenariat avec BioLodging et la Clef Verte, a
sélectionné pour vous des hôtels ayant obtenu des labels écologiques (Eco Label, Hôtels au Naturel...) suivant des
critères stricts tels que la gestion de l'eau, de l'énergie, des déchets... Imaginez un hôtel utilisant des matelas en
latex naturel bio, où le nettoyage des serviettes ne se fait que sur demande, où l'eau de la piscine est recyclée dans
les sanitaires... Autant d'arguments qui feront qu'une fois que vous aurez croqué la nature de cette façon-là, vous ne
pourrez plus en passer !

Voici quelques exemples d'hôtels ayant reçu des labels écologiques, proposés dans le coffret : Les Goélands dans
les Pyrénées Atlantiques (Label La Clef Verte), hôtel des Gorges du Verdon et Le Moulin du Château dans les Alpes
de Haute-Provence (Labels La Clef Verte et Hôtels au Naturel). En offrant le coffret cadeau Séjour éco-responsable,
transmettez les valeurs écologiques auxquelles vous croyez !

Cet coffret cadeau Smartbox contient :
un guide détaillant les séjours proposés : descriptif, photos, coordonnées, liste des sorties et lieux à découvrir
autour des établissements sélectionnés.
un chèque cadeau sans valeur faciale valable tous les jours et donnant droit pour deux personnes à une
expérience à choisir parmi celles sélectionnées.

[Bannière Nouveautés 468x60]
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Coffret cadeau Séjour pittoresque
<span class='spip_document_5614 spip_documents spip_documents_right' style='float:right;'>

Vous souhaitez sortir de la routine ? Découvrez 585 destinations à travers cette Smartbox ! Yourtes, châteaux,
manoirs moyenâgeux, cabanes dans les arbres ou maisons d'hôtes authentiques sont quelques-uns des lieux
pittoresques qui vous attendent pour passer une nuit originale ! Exemples de destinations : Le Moulin de Pommeuse,
Château de Chaussoy, Les Tipis du Bonheur de vivre. (Valable pour 2 personnes).
Cet élégant coffret cadeau Smartbox contient :
un guide détaillant les prestations proposées : descriptif, photos, coordonnées et modes d'accès des instituts
sélectionnés.
un chèque cadeau sans valeur faciale valable tous les jours et donnant droit à un soin pour une personne, à
choisir parmi les forfaits sélectionnés.

Coffret cadeau Roulotte de charme
<span class='spip_document_5613 spip_documents spip_documents_right' style='float:right;'>

Le coffret cadeau Smartbox Roulotte de charme vous propose une nuit avec petit-déjeuner pour 2 personnes en
roulotte parmi 40 destinations au choix. En avant-première découvrez 7 hébergements originaux : les carrés
d'étoiles. Vous rêviez de vacances authentiques et décalées ? Laissez-vous séduire par 51 destinations que nous
vous proposons dans ce coffret et séjournez dans un hébergement insolite au coeur des plus belles régions de
France. Menez une vie de bohème le temps d'un séjour au vert ! (Valable pour 2 personnes). Exemples de
destinations : Les Roulottes du Livradois, Carré d'étoiles, Les Roulottes de la Risle.
Cet élégant coffret cadeau Smartbox contient :
un guide détaillant les séjours proposés : descriptif, photos, coordonnées, modes d'accès, liste des sorties et
lieux à découvrir autour des établissements sélectionnés.
un chèque cadeau sans valeur faciale valable tous les jours et donnant droit à un séjour pour deux personnes
à une nuit avec petit-déjeuner à choisir parmi les destinations sélectionnés.
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[Coffret Séjour Roulotte]

Coffret cadeau Parc naturel régional
<span class='spip_document_5615 spip_documents spip_documents_left' style='float:left;'>

Le coffret cadeau Smartbox Parc naturel régional vous propose une nuit avec petit-déjeuner pour 2 personnes dans
une chambre d'hôte, un hôtel 2 ou 3 étoiles ou de catégorie équivalente parmi 70 destinations au choix. Smartbox et
la Fédération des Parc naturels régionaux vous proposent de découvrir un réseau unique de plus de 35 parcs
classés pour leurs richesses naturelles, culturelles et humaines. Du Luberon aux Ballons des Vosges, vivez une
expérience authentique au coeur des territoires enchanteurs du patrimoine français ! Exemples d'activités : Parc de
l'Avesnois, Parc des Ballons des Vosges, Parc des Landes de Gascogne. (Valable pour 2 personnes)
Cet élégant coffret cadeau Smartbox contient :
un guide détaillant les prestations proposées : descriptif, photos, informations pratiques, lieux d'activités et
coordonnées, lieux d'hébergement et de restauration à proximité.
un chèque cadeau sans valeur faciale valable tous les jours et donnant droit à une activité de sport extrême
pour une personne à choisir parmi les activités sélectionnées.

Post-scriptum :
Initiateur et leader des coffrets cadeaux en France depuis 2003, Smartbox® est devenu en seulement 7 ans le n°1 mondial sur son marché.
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