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E 
 mbellir le quotidien, ne jamais laisser  
 place à la routine, avec une soif insatiable de 

vivre pleinement, d’offrir plus que des émotions, 
du rêve, voilà la source de notre bonheur et ce que 
nous aimerions vous transmettre.

Chaque première fois est unique et mémorable, 
chaque expérience rare vous laisse un souvenir 
impérissable et pour nous, il n’y a pas de plus 
beau cadeau.

C’est à présent votre tour d'offrir l’occasion 
de faire un vœu et la chance d’expérimenter 
quelque chose de nouveau, de vivre un 
moment de bonheur simple ou de partager une 
découverte avec quelqu’un de cher.

Pour cela, nous vous invitons à découvrir notre 
collection de « boîtes à bonheur » à offrir ou  
à s'offrir pour réaliser ses rêves.

Bertile &   James 
Fondateurs de Wonderbox 



Pour en profiter et acheter votre coffret, 2 solutions 
s’offrent à vous. Rendez-vous : 

• au comité d’entreprise de votre société

•  sur collectivite.wonderbox.fr ou sur le site internet 
de votre CE

AVEC WONDERBOX COLLECTIVITÉS, 
BÉNÉFICIEZ DE PRIX PRÉFÉRENTIELS SUR 

LES COFFRETS CADEAUX !

Ouvrez votre coffret et découvrez les activités dans votre livret.

Pour accéder à la liste exhaustive des activités et aux coordonnées 
à jour de nos partenaires, enregistrez votre chèque-cadeau sur le 
site wonderbox.fr et retrouvez également les avis clients.

Choisissez votre activité et réservez au plus tôt.

Réglez le partenaire avec votre chèque-cadeau.

Vivez une expérience inoubliable ! 
Partagez votre avis sur wonderbox.fr
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Comment ça marche ?
Une fois le coffret dans vos mains, l’histoire commence...



WEEK-END INSOLITE EN FAMILLE
Une nuit avec petit déjeuner pour 3 à 6 personnes
225 séjours atypiques à partager en famille : 
roulottes, tipis, yourtes, safari lodges, tentes 
de trappeur…

NOUVEAU

99.90€

* dont de nouvelles adresses en Europe à découvrir

1 NUIT AVEC PETIT DÉJEUNER POUR 2 PERSONNES

CHÂTEAUX  
& BELLES DEMEURES
Une nuit avec petit déjeuner 
pour 2 personnes 
315 séjours* raffinés : 
châteaux, manoirs, 
mas provençaux, 
grands domaines…

WEEK-END  
EN AMOUREUX
Une nuit avec petit déjeuner 
pour 2 personnes
700 séjours* romantiques : 
hôtels & maisons d’hôtes 
de charme dont 125 
hébergements labellisés 
Gîtes de France®

NUIT INSOLITE
Une nuit avec petit déjeuner 
pour 2 personnes
760 séjours insolites : 
cabanes dans les arbres, 
roulottes, tipis, yourtes, 
wagons-hôtels, maisons 
d'hôtes atypiques…

ESCAPADE 
EN AMOUREUX
Une nuit avec petit déjeuner 
pour 2 personnes
590 séjours* romantiques : 
hôtels, châteaux, maisons 
d’hôtes de charme… dont 
350 hébergements labellisés 
Gîtes de France®

pour 3 à 6 personnes

59.90€ 69.90€

69.90€

79.90€



1 OU 2 NUITS AVEC PETITS DÉJEUNERS POUR 2 PERSONNES

3 JOURS 
INSOLITES
Deux nuits avec petits 
déjeuners pour 2 personnes 
485 séjours atypiques : 
cabanes dans les arbres, 
roulottes, tipis, yourtes, 
pods, bulles...

3 JOURS DE RÊVE
Deux nuits avec petits 
déjeuners pour 2 personnes
625 séjours* dépaysants : 
hôtels de charme, châteaux, 
maisons d’hôtes, cottages, 
hébergements insolites…

3 JOURS CHÂTEAUX 
& BELLES DEMEURES
Deux nuits avec petits 
déjeuners pour 2 personnes 
320 séjours raffinés : 
châteaux, manoirs, mas 
provençaux, grands 
domaines…

3 JOURS  
EN EUROPE
Deux nuits avec petits 
déjeuners pour 2 personnes
300 séjours dans des 
hôtels 3★ & 4★ dans les plus 
belles villes européennes : 
Barcelone, Londres, Rome, 
Prague…

Les séjours 2 nuits

ESCAPADE  
INSOLITE  
& FÉERIQUE
Une nuit avec petit déjeuner 
pour 2 personnes
540 séjours surprenants : 
carrés d’étoiles, tentes et 
bulles suspendues, cabanes 
dans les arbres, châteaux…

EUROPE

119.90€

119.90€ 139.90€

139.90€ 199.90€



1 NUIT AVEC DÎNER ET PETIT DÉJEUNER POUR 2 PERSONNES

SÉJOUR CHARME  
& SAVEURS
Une nuit avec dîner et petit 
déjeuner pour 2 personnes
310 séjours* gourmands  
de caractère : hôtels, 
châteaux, manoirs, maisons 
d'hôtes de charme… dont 
180 hébergements labellisés 
Gîtes de France®

ESCAPADE 
GOURMANDE  
EN AMOUREUX
Une nuit avec dîner et petit 
déjeuner pour 2 personnes 
290 sejours* gourmands : 
hôtels, maisons d’hôtes de 
charme, moulins, fermes, 
auberges…

WEEK-END  
& SAVEURS
Une nuit avec dîner et petit 
déjeuner pour 2 personnes
355 séjours* gourmands 
de charme : hôtels, mas 
provençaux, moulins, 
fermes… dont 190 
hébergements labellisés 
Gîtes de France®

CHÂTEAUX  
& DÉLICES
Une nuit avec dîner et petit 
déjeuner pour 2 personnes
150 séjours prestigieux : 
demeures anciennes, 
châteaux, manoirs, bastides, 
grands domaines…

NUIT & GASTRONOMIE 
AU CHÂTEAU
Une nuit avec dîner et petit 
déjeuner pour 2 personnes
175 séjours royaux et 
gastronomiques : châteaux 
3★ & 4★, manoirs, domaines 
prestigieux…

WEEK-END  
INSOLITE  
& GOURMAND 
Une nuit insolite avec dîner 
ou panier gourmand et petit 
déjeuner pour 2 personnes 
230 séjours gourmands et 
atypiques : cabanes dans les 
arbres, roulottes, tipis, pods, 
tentes suspendues...

Les châteaux

89.90€ 99.90€

99.90€ 99.90€119.90€

149.90€ 239.90€

BEST-SELLER



1 OU 2 NUITS AVEC DÎNERS ET PETITS DÉJEUNERS POUR 2 PERSONNES

ESCAPADE  
GOURMANDE & SPA 
Une nuit avec dîner, petit 
déjeuner et accès à l'espace 
détente pour 2 personnes
445 séjours délicieusement 
ressourçants : hôtels 3★  
& 4★, châteaux, manoirs… 
dont 120 adresses avec 
accès au spa

HÔTELLERIE 
ROMANTIQUE  
& GOURMANDE 
Une nuit avec dîner  
et petit déjeuner  
pour 2 personnes
215 séjours gourmands :  
hôtels 3★ & 4★, châteaux,  
grands domaines…

WEEK-END  
& DÉLICES  
EN AMOUREUX
Une nuit avec dîner, petit 
déjeuner et une attention 
romantique pour 2 personnes
365 séjours romantiques  
et gourmands : hôtels 3★  
à 5★, châteaux…

Les séjours 2 nuits

159.90€

189.90€

199.90€

3 JOURS  
GOURMANDS 
EN AMOUREUX
Deux nuits avec un ou deux 
dîners et petits déjeuners 
pour 2 personnes 
250 séjours savoureux : 
hôtels, maisons d’hôtes de 
charme, moulins, fermes, 
auberges…

3 JOURS CHARME  
& DÉLICES
Deux nuits avec deux dîners 
et petits déjeuners pour  
2 personnes 
335 séjours* délicieux : 
hôtels, châteaux, moulins, 
demeures de caractère…

179.90€

229.90€

* dont de nouvelles adresses en Europe à découvrir



E X C E P T I O N

1 OU 2 NUITS D’EXCEPTION AVEC DÎNERS POUR 2 PERSONNES

La collection prestigieuse de coffrets 
Chics & Tendance pour découvrir un monde de 
raffinement. Grands hôtels, spas d'exception, 
fleurons de la gastronomie...

389.90€
SÉJOUR RÊVES  
& GASTRONOMIE
Une nuit de rêve avec dîner 
gastronomique et petit 
déjeuner pour 2 personnes
140 établissements  
de rêve : hôtels 4★ & 5★, 
châteaux…

500€
SÉJOUR FÉERIQUE
Une ou deux nuits 
d'exception avec dîner 
gastronomique ou activité 
et petit déjeuner pour  
2 personnes
90 séjours luxueux :  
hôtels de luxe 4★ & 5★…

299.90€
3 JOURS CHÂTEAUX 
& DÉLICES
Deux nuits avec dîners 
raffinés et petits déjeuners 
pour 2 personnes
110 parenthèses royales 
et gourmandes : châteaux, 
manoirs 3★ & 4★…



99.90€

NOUVEAU

1 OU 2 NUITS AVEC ACTIVITÉ BIEN-ÊTRE, AVEC OU SANS DÎNER POUR 2 PERSONNES

ÉVASION  
BIEN-ÊTRE  
EN AMOUREUX
Une nuit avec petit déjeuner 
et accès à l'espace détente 
pour 2 personnes
300 destinations 
romantiques et relaxantes : 
hôtels 3★ & 4★, châteaux, 
hôtels thermaux…

WEEK-END  
BIEN-ÊTRE
Une nuit avec petit déjeuner 
et accès à l'espace détente 
pour 2 personnes 
255 séjours* détente : 
hôtels 3★, châteaux, maisons 
d'hôtes de charme…

ÉVASION BIEN-ÊTRE
& SAVEURS
Une nuit avec dîner, petit 
déjeuner et accès à l'espace 
détente pour 2 personnes
150 séjours relaxants et 
gourmands : hôtels 3★ & 4★, 
châteaux, manoirs…

ESCAPADE  
BIEN-ÊTRE & SPA
Une nuit avec petit déjeuner 
et un soin, ou deux nuits 
avec petits déjeuners et 
accès à l'espace détente 
pour 2 personnes
190 week-ends de détente : 
hôtels 3★ & 4★, châteaux...

WEEK-END  
BIEN-ÊTRE & 
GASTRONOMIE
Une nuit avec dîner, petit 
déjeuner, forfait bien-être 
et accès à l'espace détente 
pour 2 personnes
170 escapades relaxantes : 
hôtels 3★ & 4★, châteaux, 
hôtels thermaux & thalasso...

ÉVASION SPA  
& GASTRONOMIE
Une nuit avec dîner raffiné, 
petit déjeuner et un soin 
pour 2 personnes
80 adresses avec spas 
prestigieux : hôtels 3★, 
4★ & 5★...

E X C E P T I O N

129.90€

199.90€159.90€

349.90€
279.90€

* dont de nouvelles adresses en Europe à découvrir



1 OU 2 NUITS AVEC PETITS DÉJEUNERS ET/OU ACTIVITÉ ET/OU DÎNER POUR 2 PERSONNES

MILLE & UNE NUITS 
ET DÉLICES 
Une nuit avec dîner 
gastronomique et petit 
déjeuner ou deux nuits  
avec dîners et petits 
déjeuners pour 2 personnes 
885 nuits délicieuses : 
hôtels 3★ & 4★, belles 
demeures, manoirs…

MILLE & UNE NUITS 
MAGIQUES
Une à deux nuits avec petits 
déjeuners ou une nuit avec 
dîner et petit déjeuner ou 
une nuit avec activité et petit 
déjeuner pour 2 personnes
1740 nuits* magiques : 
hôtels 3★ & 4★, demeures de 
charme, manoirs…

MILLE & UNE NUITS 
DE CHARME 
Une nuit avec dîner et petit 
déjeuner ou une nuit avec 
accès à l'espace détente et 
petit déjeuner ou une nuit 
avec petit déjeuner pour 
2 personnes
1110 nuits* de charme : 
hôtels 3★ & 4★, maisons de 
caractère, lieux insolites…

NOUVEAU

Toutes les formules 
de séjour réunies dans 
ces coffrets pour des 
nuits enchantées

MILLE & UNE NUITS D'ÉVASION
Une nuit avec petit déjeuner pour 2 personnes 
en France et à l'étranger 
635 nuits* d'évasion : hôtels, maisons  
de caractère, lieux insolites…

59.90€

129.90€ 179.90€

99.90€

* dont de nouvelles adresses en Europe à découvrir



Et aussi : Merci, Surprise !, Bulles de bonheur...

Mini coffrets
Plus de 1 000 activités pétillantes 

(modelage relaxant, dégustation de champagne, 
parcours aventure, cours de cuisine…) 

réunies dans des mini coffrets 
pour toutes les occasions.

25€

Édition limitée

Édition limitée



1 ACTIVITÉ (GASTRONOMIE, BIEN-ÊTRE OU SPORT) POUR 1 OU 2 PERSONNES

POUR ELLE
Une activité  
pour 1 ou 2 personnes
2715 parenthèses pour s'échapper 
du quotidien : modelage 
thaïlandais, dégustation de 
macarons, soin du visage, dîner 
savoureux…

POUR LUI
Une activité  
pour 1 ou 2 personnes
2715 activités : sensation de 
vitesse en jet-ski, dégustation  
de caviar, simulateur de chute 
libre, dîner gourmand…

NOUVEAU

NOUVEAU

29.90€

29.90€



1 SÉJOUR OU 1 ACTIVITÉ (GASTRONOMIE, BIEN-ÊTRE OU SPORT) POUR 1 À 6 PERSONNES

Moments à deux
Idées sorties en famille ou entre amis

JOYEUX  
ANNIVERSAIRE !
Une activité pour 1 ou 2 
personnes
5800 activités pétillantes : 
croisière sur un voilier, 
atelier de cuisine, modelage 
du corps, pilotage de 
Ferrari…

49.90€
VISITES ET 
DÉCOUVERTES 
INOUBLIABLES
Une activité pour 1 à 6 
personnes 
580 visites et découvertes 
inoubliables : visite insolite 
de monuments, parcours 
aventure, parc animalier, 
théâtre, parc d'attractions…

59.90€

BONHEURS EN DUO
Un séjour ou une activité 
pour 2 personnes
6000 moments de 
bonheur à vivre à deux : 
séjour gourmand dans 
une demeure de charme, 
dîner gastronomique au 
champagne, rituel bien-être, 
vol en hélicoptère…

99.90€
ÉVASION EN DUO
Un séjour ou une activité 
pour 2 personnes
2300 invitations 
merveilleuses à savourer : 
séjour romantique dans un 
château, soin de bien-être, 
croisière en catamaran, 
dîner au champagne…

74.90€

NOUVEAU

MOMENTS EN DUO
Une activité pour  
2 personnes
1250 moments de bonheur 
à vivre les yeux dans 
les yeux : Dégustation 
gourmande, séance de 
hammam, promenade à 
cheval, shooting photo, 
cours de danse…

LOISIRS EN DUO
Une activité pour  
2 personnes
2170 propositions  
enivrantes à vivre : dîner 
en tête à tête, modelage 
relaxant, jet ski, croisière 
romantique...

49.90€29.90€

BEST-SELLER



1 REPAS OU 1 DÉGUSTATION OU 1 ATELIER DE CUISINE/ŒNOLOGIE POUR 2 PERSONNES

PLAISIRS  
GOURMANDS
Une dégustation ou un repas 
pour 2 personnes
550 dégustations 
gourmandes : caviar, 
champagne, vin, macarons, 
foie gras, tapas, cupcakes…

29.90€
BISTROTS  
& SAVEURS 
Un repas savoureux pour  
2 personnes
415 repas dans des bistrots 
et brasseries de caractère

39.90€

DÉLICES D'ICI  
ET D'AILLEURS
Un repas ou un atelier de 
cuisine pour 2 personnes
500 repas délicieux :  
cuisine française  
traditionnelle ou exotique, 
atelier de cuisine...

49.90€
PASSION 
CUISINE & VIN
Un atelier de cuisine ou 
d'œnologie pour  
1 à 10 personnes 
390 ateliers : cours à 
"L'atelier des Chefs", ateliers 
de pâtisserie, d'œnologie, 
dégustation de champagne..., 
jusqu'à 4h de cours

79.90€

Atelier pour 
1 à 10 personnes



1 REPAS GASTRONOMIQUE POUR 2 PERSONNES

GASTRONOMIE  
DES GRANDS CHEFS
Un repas gastronomique 
d'exception pour  
2 personnes
214 restaurants dont plus 
de 50 tables étoilées

E X C E P T I O N

TABLES  
GOURMANDES
Un repas gourmand  
(entrée, plat, dessert)  
pour 2 personnes
450 restaurants renommés

59.90€

TABLES  
ROMANTIQUES
Un repas avec vin  
ou champagne pour  
2 personnes
350 restaurants raffinés

74.90€

149.90€

99.90€
TABLES PRESTIGIEUSES
Un repas gastronomique complet avec 
boissons* pour 2 personnes
670 repas de Chefs, parmi les meilleures 
tables de France

*incluses dans plus de 450 adresses

Affolez vos papilles !

BEST-SELLER

Sélect ion
GASTRONOMIQUE

Découvrez une sélection de restaurants 
renommés et labellisés par des guides 
gastronomiques, pour des repas gourmands, 
raffinés ou étoilés à partager en tête à tête.



1 FORFAIT BIEN-ÊTRE POUR 1 OU 2 PERSONNES

BIEN-ÊTRE  
& MERVEILLES
Jusqu'à une 1/2 journée 
de soin d'exception 
pour 1 ou 2 personnes
1160 rituels de bien-être dans 
des spas d'exception : Spas 
de luxe, hôtels & Spas 4★…

E X C E P T I O N

INVITATION  
AU BIEN-ÊTRE
Jusqu'à 1 heure de bien-être 
pour 1 personne
2400 activités bien-être : 
modelage, soin du visage, 
coiffure, séance de shiatsu, 
accés à l'espace détente…

29.90€
BULLE DE  
BIEN-ÊTRE
Jusqu'à 1h30 de bien-être 
pour 1 personne
4200 expériences 
relaxantes et 
embellissantes : modelage, 
hammam, soin du visage, 
gommage aux pétales de 
fleurs, beauté des mains…

39.90€

BIEN-ÊTRE À DEUX
Jusqu'à 1h30 de bien-être 
pour 2 personnes
1200 expériences 
revitalisantes à vivre en 
duo : modelage du corps, 
gommage gourmand, 
sauna & hammam privés, 
soin du visage, fish 
pédicure, circuit balnéo…

49.90€ 119.90€

BEST-SELLER



1 FORFAIT BIEN-ÊTRE POUR 1 OU 2 PERSONNES

est une marque de HACHETTE FILIPACCHI PRESSE S.A., Paris, France.

 
La référence incontournable en matière 
de mode et de beauté présente 4 coffrets 
uniques pour prendre soin de soi.

EN CADEAU AVEC CES COFFRETS

MILLE & UN RÊVES DE BIEN-ÊTRE
Jusqu'à 1/2 journée de bien-être d'exception 
pour 1 ou 2 personnes 
1250 rêves de bien-être : modelage à quatre 
mains, soin du visage "Rituel Fleurs de Bali®" 
Cinq Mondes, gommage à la pulpe de coco…

*   9 numéros, soit 2 mois d'abonnement offerts dans la limite des 
stocks de coffrets porteurs de l'offre. Offre valable jusqu'au 31 mars 
2018 réservée à la France Métropolitaine.

BIEN-ÊTRE  
PRESTIGE
Jusqu'à 1/2 journée de bien-
être pour 1 ou 2 personnes
7000 expériences de 
bien-être prestigieuses : 
modelage du corps aux 
huiles chaudes, soin complet 
du visage, modelage aux 
pochons aromatiques…

74.90€

SENSATIONS  
BIEN-ÊTRE
Jusqu'à 1/2 journée de  
bien-être pour 1 personne
2900 expériences 
ressourçantes : modelage 
aquatique, soin du corps et 
du visage, balnéothérapie, 
accès à l'espace de 
détente…

49.90€

89.90€

BIEN-ÊTRE  
& SOINS EN DUO
Jusqu'à 2h de bien-être  
pour 2 personnes
870 rituels de bien-être à 
partager à deux : modelage 
aux huiles essentielles, aux 
pierres chaudes, gommage 
aux sels de la Mer Morte, 
hammam…

74.90€



1 ACTIVITÉ POUR 1 À 10 PERSONNES
N°1

EN NOMBRE DE  
CIRCUITS

34.90€
100% ÉMOTIONS 
Une activité sportive  
pour 1 à 10 personnes
790 activités pleines 
d'émotions : saut à 
l'élastique, ULM, simulateur 
de chute libre, jet ski, 
pilotage de Ferrari, Blob 
Jump…

100% pilotage

ÉVASION SPORTIVE
Une activité sportive 
pour 1 à 10 personnes
1500 expériences à 
sensations : pilotage de 
Ferrari, vol en ULM, saut 
à l’élastique, hélicoptère, 
quad, acrospéléo…

49.90€

BEST-SELLER

PASSION PILOTAGE
Un stage de pilotage  
pour 1 à 3 personnes
620 expériences 
automobiles : Ferrari, 
Lamborghini, Porsche, 
voiture de rallye, moto, 
karting, Buggy… jusqu'à 
3 tours de GT

SENSATIONS  
PILOTAGE
Un stage de pilotage  
pour 1 à 4 personnes
1500 expériences 
automobiles uniques : 
pilotage de la Ferrari F430, 
Lamborghini Gallardo, 
Porsche, Drift… jusqu'à 
6 tours de GT

49.90€ 99.90€



SENSATIONS  
EXTRÊMES 
Une activité sportive  
pour 1 à 10 personnes
2500 activités extrêmes : 
chute libre en parachute, 
baptême en hélicoptère, 
pilotage de la Ferrari F458, 
flyboard, montgolfière…

279.90€

SOIF D'AVENTURE  
& D'INSOLITE
Une activité sportive  
pour 1 à 10 personnes
2800 propositions sportives 
inédites : vol acrobatique 
en parapente, pilotage de 
Ferrari, vol en hélicoptère, 
hydravion, flyboard, 
conduite sur glace…

99.90€

1 ACTIVITÉ POUR 1 À 10 PERSONNES

AVENTURE & ÉVASION
Une activité sportive pour 1 à 6 personnes
1000 activités inoubliables : pilotage de 
Porsche, parapente, hydrospeed...

74.90€

RÊVE DE  
SENSATIONS 
Une activité sportive  
pour 1 à 10 personnes
2200 expériences fortes 
en sensations : vol en 
montgolfière, pilotage de 
la Ferrari F458, saut en 
parachute, plongée sous 
glace…

184.90€

NOUVEAU



  ADAPTABLE : montant déterminé par  
vos soins, en fonction de votre budget.

  FLEXIBLE : vendue seule, dans un étui  
ou dans un coffret cadeau personnalisé  
à vos couleurs.©

 D
o

ug
 S

im
s-

iS
to

ck
p

ho
to

LA CARTE CADEAU WONDERBOX
Valable sur collectivite.wonderbox.fr

LES COFFRETS CADEAUX BEST OF

Une gamme multi-thématique reservée

aux entreprises et réunissant les meilleures

adresses de chaque univers !

LES COMMANDES GROUPÉES
  Prise en compte de votre budget et adaptation de l’offre 

  Opérations spécifiques

  Offre personnalisée : coffrets cadeaux et stickers 
avec votre logo et votre message

   Prise en charge des commandes et livraisons 
selon vos demandes

Noël Anniversaire d'entreprise

Fête des pères

Retraite
Saint-Nicolas

Fête des mères

LES SOLUTIONS POUR LES COMITÉS D’ENTREPRISE

149.90€
Best Of 
PASSION

Best Of 
DÉCOUVERTE

49.90€
Best Of 
LOISIRS

29.90€
Best Of 
EMOTION

99.90€



  Mise en place d’un stock de coffrets sans avance 
de trésorerie ni frais de livraison

  Mise à disposition d’un système de gestion 
(extranet sans adhésion)

 Tarif préférentiel à destination de vos salariés

  Pas de minimum de commande 
(possible à partir d’un coffret cadeau)

 Création de vos outils d’aide à la vente

LA VENTE VIA VOTRE CE
Wonderbox Collectivités équipe gratuitement votre CE de tous les
outils nécessaires à la vente de coffrets cadeaux auprès de vos salariés.

LA VENTE PAR INTERNET
Offrez à vos salariés la possibilité d’acheter des coffrets cadeaux
directement et rapidement par internet.

Meuble 10 facings

 Accès gratuit 24h/24

 Lien sécurisé pour le paiement en ligne

 Création d’URL ou de sites personnalisés

 Accès à l’offre dématérialisée

 Livraison directe chez le salarié
collectivite.wonderbox.fr
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LA VENTE DE COFFRETS CADEAUX



40 000 ACTIVITÉS 
DE LOISIRS À LA CARTE !

Wonderbox Collectivités vous ouvre les portes de tout 

un univers de loisirs et vous propose de nouvelles façons 

de vivre vos envies d’évasion et d’émotion 

à prix préférentiels partout en France.

Séjour, gastronomie, bien-être, sport... 

Profitez-en vite !

Offre uniquement accessible sur internet.

Rendez-vous sur http://collectivite.wonderbox.fr  
ou sur le site internet de votre CE.

Comment faire ?



LES 29 MAI ET 19 JUIN

49€9049€90

À découvrir sur http://collectivite.wonderbox.fr

Avec nos éditions limitées*, offrez une sélection 
d’activités tendance et coups de cœur !

Pour votre maman : la « cabane zen » au-dessus de l’eau, un cours iodé de surf, un 
shooting photo de star… Pour votre papa : un saut grisant à l’élastique et à vélo, une 
dégustation « accords mets & vins », un charmant week-end en chambre d’hôtes…
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Dites-leur 
Bonne fête



ET POUR VOUS GARANTIR LE MEILLEUR SERVICE : 

L'ÉCHANGE ET LA PROLONGATION  
GRATUITS & ILLIMITÉS
Voir conditions sur wonderbox.fr.

LE MEILLEUR CHOIX ET UNE DISPONIBILITÉ MAXIMUM
Avec 40 000 prestations en France et en Europe, nous vous offrons le plus large 
choix d'activités près de chez vous. 

DES PARTENAIRES DE QUALITÉ 

Rigoureusement sélectionnés et évalués en continu.  
Des partenariats avec de grandes marques. 

LA RÉSERVATION EN TOUTE SIMPLICITÉ 
Directement et au plus tôt auprès du partenaire choisi ou grâce au 09 77 40 41 41 
(prix d’un appel local) pour une assistance à la réservation sur les séjours. 
 

UNE DATE DE VALIDITÉ CLAIREMENT INDIQUÉE

Pour utiliser facilement votre coffret et vivre votre expérience quand et comme 
vous le souhaitez jusqu'au 31 mars 2018.  

MULTIPASS SAS - capital social 35.820 € - RCS Paris 479 678 153 - 34, avenue des Champs-Elysées, 75008 PARIS - IM075100213. Date limite d'utilisation des coffrets : 31 mars 2018.

Les informations et visuels présentés sur ce document sont donnés à titre indicatif et n’ont aucune valeur contractuelle. - NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Consommer 
avec modération. © : Flying Colours Ltd-Ocean-Corbis / Château des Briottières / Cap Maitrise / Holbox-Shutterstock / Botond Horvath-Shutterstock / Gerardvhemeren- / Hrecheniuk Oleksii-Shutterstock / Jacques PALUT-
Shutterstock / Kzenon-Shutterstock / Martin Valigursky-Shutterstock / Nito-Shutterstock / Phil Date-iStockphoto / Vlacheslav Khmelnytskyi-Thinkstock/ Goodluz-Shutterstock

Wonderbox est  
 numéro 1* grâce à vous ! 
Merci de votre confiance !
NOS ENGAGEMENTS POUR RÉALISER VOS RÊVES : 92%

de nos clients
satisfaits
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