NOUVELLE COLLECTION
2016 / 2017

À chacun ses rêves

TROUVEZ L’INSPIRATION PARMI PLUS
DE 70 COFFRETS CADEAUX À PARTIR DE 25€
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Offrez
une parenthèse
de bonheur

À chacun ses rêves

Une

nouvelle collection inédite

Entre vos mains, un précieux sésame pour des moments de bonheur à
partager, des émotions douces ou intenses à savourer, des petits plaisirs
du quotidien et des premières fois qui ne s’oublient jamais.
Nos coffrets cadeaux se prêtent à toutes les envies d’offrir, ils sont
une invitation à la découverte, aux expériences rares qui vous laissent
un souvenir impérissable.
Découvrez au fil des pages de ce catalogue, une collection étonnante
qui s’enrichit de créations inédites. Nos coffrets vous offrent le meilleur
choix d’activités en France ou à l’étranger pour réaliser tous les rêves
de vos proches.
Feuilletez, flânez et choisissez le coffret cadeau idéal pour offrir
une expérience unique !

Bertile et James
© Haveseen-shutterstock

fondateurs de wonderbox

AVEC WONDERBOX COLLECTIVITÉS,
BÉNÉFICIEZ DE PRIX PRÉFÉRENTIELS
SUR LES COFFRETS CADEAUX !
Pour en profiter et acheter votre coffret, 2 solutions
s’offrent à vous. Rendez-vous :
• au comité d’entreprise de votre société
• sur http://collectivite.wonderbox.fr ou sur le site internet de votre CE

Une fois le coffret dans vos mains, l'histoire commence...

Comment ça marche ?
1
2
3
4

Le bénéficiaire découvre les activités proposées dans son coffret
Il choisit son activité préférée
Il réserve directement auprès du partenaire
Il profite de son activité en réglant
avec son chèque-cadeau

À l'intérieur du coffret :
Un écrin
pour un beau cadeau

Un livret pour choisir
l’activité qui le fait rêver

Un chèque-cadeau
pour régler l’activité
choisie

UNE TOUTE
NOUVELLE COLLECTION
100% renouvelée


Mise à jour et enrichie de nouvelles activités
Avec des nouveautés inédites

WONDERBOX VOUS PROPOSE UNE GAMME DE PLUS

Pour tous les budgets : de 25€ à 500€

Pour tous les destinataires
Et toutes les occasions

DE 70 COFFRETS CADEAUX À PARTIR DE 25€

© Jan Greune - LOOK-foto - Getty Images

À chacun
ses rêves d'évasion

SÉJOUR

1 NUIT AVEC PETIT DÉJEUNER POUR 2 PERSONNES ET PLUS

N
O
U
V
E

59 90€

A
U

WEEK-END

en amoureux

Pour 2 personnes
Une nuit avec petit déjeuner
1070 séjours romantiques :
hôtels 3 ★ et maisons
d’hôtes de charme…
dont 120 adresses
Gîtes de France®

69 90€
CHÂTEAUX ET

ESCAPADE

belles demeures
en duo

Pour 2 personnes
Une nuit avec ou sans petit déjeuner
400 parenthèses de charme :
hôtels 3 ★ , maisons d’hôtes de
charme, hébergements insolites…

69 90€
NUIT INSOLITE

en duo

Pour 2 personnes
Une nuit insolite
avec petit déjeuner
800 séjours dépaysants :
cabanes dans les arbres,
yourtes, tipis, roulottes,
châteaux, pods, bulles,
bateaux...

Pour 2 personnes
Une nuit avec petit déjeuner
400 week-ends raffinés :
châteaux, manoirs,
mas provençaux,
grands domaines…

99 90€
WEEK-END
INSOLITE

en famille

Pour 3 à 6 personnes
Une nuit insolite
avec petit déjeuner
315 séjours atypiques
à partager en famille :
roulottes, yourtes, tipis,
safari lodges, tentes de
trappeur…

© Shaiith-Shutterstock

49 90€

SÉJOUR

2 NUITS AVEC PETITS DÉJEUNERS POUR 2 PERSONNES

N
O
U
V
E
A
U

99 90€
3 JOURS

en amoureux

Pour 2 personnes
Deux nuits avec
ou sans petit déjeuner
445 week-ends
romantiques :
hôtels 3 ★ , maisons d’hôtes
de charme, hébergements
insolites…

119 90€
3 JOURS

de rêve

© Piovesempre-iStock

Pour 2 personnes
Deux nuits avec
petits déjeuners
1360 séjours dépaysants :
hôtels 3 ★ et 4 ★ , châteaux,
maisons d’hôtes, cottages,
hébergements insolites…

Retrouvez dans nos coffrets
une sélection d'adresses
reconnues et labellisées
par des guides

Les séjours
2 nuits
139 90€
3 JOURS
CHÂTEAUX ET

belles demeures

Pour 2 personnes
Deux nuits avec
petits déjeuners
465 escapades raffinées :
châteaux, manoirs,
mas provençaux,
grands domaines…

À chacun
ses rêves d'évasion

SÉJOUR

2 NUITS AVEC PETITS DÉJEUNERS POUR 2 PERSONNES ET PLUS

O
U
V
E

insolites

A
U

3 JOURS

N

139 90€

Pour 2 personnes
Deux nuits insolites
avec petits déjeuners
495 destinations
atypiques : cabanes dans
les arbres, roulottes, tipis,
yourtes, pods, bulles,
châteaux…

169 90€

3 JOURS

en famille

Pour 3 à 6 personnes
Deux nuits avec petits déjeuners
390 séjours en famille : hôtels 3 ★ , demeures de
charme, résidences et hébergements insolites…

Les séjours en Europe
N

199 90€

O
U

3 JOURS DE RÊVE

E
A
U

Pour 2 personnes
Deux nuits avec
petits déjeuners
935 hôtels 4 ★ et 5 ★ dans les
plus belles villes d’Europe :
Londres, Barcelone,
Lisbonne, Rome, Prague…

V

en Europe

299 90€

3 JOURS D’EXCEPTION

© TonTectonik-iStock

en Europe

Pour 2 personnes
Deux nuits avec petits déjeuners
★
★
190 hôtels 4 et 5 dans les plus belles
villes d’Europe : Londres, Barcelone,
Athènes, Vienne, Berlin, Venise…

SÉJOUR
ET DÎNER

1 NUIT AVEC DÎNER ET PETIT DÉJEUNER POUR 2 PERSONNES

89 90€
ESCAPADE
GOURMANDE

en amoureux

Pour 2 personnes
Une nuit avec dîner
et petit déjeuner
465 séjours gourmands :
hôtels et maisons d’hôtes
de charme, maisons
de maître, moulins…

99 90€

WEEK-END

et saveurs

Pour 2 personnes
Une nuit avec dîner
et petit déjeuner
675 parenthèses
de charme :
hôtels 3 ★ et 4 ★ , mas
provençaux, maisons
d’hôtes… dont 180 adresses
Gîtes de France®

119 90€

WEEK-END INSOLITE

SÉJOUR CHARME

Pour 2 personnes
Une nuit insolite avec dîner
et petit déjeuner
230 séjours gourmands
et atypiques :
cabanes dans les arbres,
roulottes, tipis, yourtes,
pods, tentes suspendues…

Pour 2 personnes
Une nuit avec dîner
gourmand et petit déjeuner
610 séjours de caractère :
hôtels 3 ★ et 4 ★ , châteaux,
maisons d’hôtes...
dont 170 adresses
Gîtes de France®

et gourmand

et saveurs

159 90€

199 90€

HÔTELS

WEEK-END
ET DÉLICES

et délices
© Courtney Keating-iStock

99 90€

Pour 2 personnes
Une nuit avec dîner
savoureux et petit déjeuner
380 séjours gourmands :
hôtels 3 ★ , 4 ★ et 5 ★ ,
châteaux, grands
domaines…

en amoureux

Pour 2 personnes
Une nuit avec dîner, petit
déjeuner et une attention
romantique
705 séjours romantiques
et gourmands :
hôtels 4 ★ et 5 ★ , châteaux,
manoirs…

À chacun
ses rêves d'évasion

SÉJOUR
ET DÎNER

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

149 90€
CHÂTEAUX

et délices

Les séjours 2 nuits
179 90€
3 JOURS
GOURMANDS

en amoureux

Pour 2 personnes
Une nuit avec dîner raffiné
et petit déjeuner
205 séjours prestigieux :
châteaux, manoirs,
bastides, grands
domaines 3 ★ et 4 ★ ,
demeures de caractère…

Pour 2 personnes
Deux nuits avec un ou deux
dîners et petits déjeuners
265 week-ends savoureux :
châteaux, hôtels 3 ★, maisons
d’hôtes de charme...

239 90€

229 90€

NUIT ET
GASTRONOMIE

3 JOURS CHARME

au château

Pour 2 personnes
Une nuit avec dîner
gastronomique
et petit déjeuner
200 parenthèses royales
et gastronomiques :
châteaux 4 ★ et 5 ★ ,
manoirs, domaines
prestigieux…

et délices

Pour 2 personnes
Deux nuits avec deux
dîners gourmands
et petits déjeuners
440 séjours délicieux :
hôtels 3 ★ et 4 ★ , châteaux,
moulins, demeures de
caractère…

© Okssi-Shutterstock

Les châteaux

Retrouvez dans nos coffrets
une sélection d'adresses
reconnues et labellisées
par des guides

SÉJOUR
ET DÎNER

1 OU 2 NUITS D’EXCEPTION AVEC DÎNERS ET PETITS DÉJEUNERS POUR 2 PERSONNES

EXCEPTION

299 90€
3 JOURS CHÂTEAUX

et délices

Pour 2 personnes
Deux nuits avec dîners
raffinés et petits déjeuners
150 adresses d’exception :
châteaux 3 ★ et 4 ★ ,
manoirs prestigieux…

Retrouvez dans nos coffrets
une sélection d'adresses
et d'hôtels reconnus
et labellisés par des guides

500 €
SÉJOUR

féerique

© Sergey Novikov - Shutterstock

Pour 2 personnes
Une nuit d’exception avec
dîner gastronomique ou
activité et petit déjeuner
95 adresses luxueuses :
hôtels de luxe 4 ★ et 5 ★ ,
châteaux, hôtels-spa…

389 90€
SÉJOUR RÊVES

et gastronomie

Pour 2 personnes
Une nuit de rêve avec dîner
gastronomique et petit
déjeuner
160 séjours d'excellence :
hôtels d'exception 4 ★ et 5 ★ ,
châteaux…

À chacun
ses rêves d'évasion

MILLE ET
UNE NUITS

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

99 90€
Mille et une Nuits

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

DE CHARME

Pour 2 personnes
Une nuit avec dîner
et petit déjeuner ou
une nuit avec accès à
l’espace détente et
petit déjeuner ou une nuit
ou deux nuits avec ou sans
petit(s) déjeuner(s)
2780 séjours de charme :
hôtels 4 ★ et 5 ★ , châteaux,
maisons de caractère,
adresses insolites…

179 90€
Mille et une Nuits
ET DÉLICES

129 90€
Mille et une Nuits
MAGIQUES

Pour 2 personnes
Une à deux nuits avec petit(s)
déjeuner(s) ou une nuit avec
dîner et petit déjeuner ou
une nuit avec accès au spa
et petit déjeuner
3500 séjours magiques :
hôtels 4 ★ et 5 ★ , châteaux,
manoirs, belles demeures…

© Fotomem-iStock

Pour 2 personnes
Une nuit avec dîner
gastronomique et petit
déjeuner ou deux nuits
avec dîners et petits
déjeuners
1025 séjours délicieux :
hôtels 4 ★ et 5 ★ , châteaux,
manoirs, belles demeures…

SÉJOUR
BIEN-ÊTRE

1 NUIT AVEC ACTIVITÉ BIEN-ÊTRE, PETIT DÉJEUNER AVEC OU SANS DÎNER POUR 2 PERSONNES

99 90€
WEEK-END

bien-être

Pour 2 personnes
Une nuit avec accès
à l’espace détente
et petit déjeuner
565 séjours détente :
hôtels 3 ★ et 4 ★ , châteaux,
maisons d’hôtes de
charme…

129 90€

159 90€

ÉVASION BIEN-ÊTRE

ÉVASION SPA

Pour 2 personnes
Une nuit avec accès
à l’espace détente
et petit déjeuner
440 destinations
romantiques et relaxantes :
hôtels 4 ★ et 5 ★ , châteaux,
hôtels thermaux…

Pour 2 personnes
Une nuit avec dîner,
accès à l’espace détente
et petit déjeuner
245 évasions gourmandes
et relaxantes :
hôtels 4 ★ , châteaux,
manoirs…

en amoureux

189 90€
ESCAPADE
GOURMANDE

et spa

© Dirima-iStock

Retrouvez dans nos coffrets
une sélection d'adresses
reconnues et labellisées
par des guides

Pour 2 personnes
Une nuit avec dîner, accès
à l’espace détente et petit
déjeuner
440 séjours délicieusement
ressourçants :
hôtels 4 ★ et 5 ★ , châteaux,
manoirs… dont 125 adresses
avec accès au spa

et délices

À chacun
ses rêves d'évasion

SÉJOUR
BIEN-ÊTRE

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

199 90€
WEEK-END

rêve de spa

Pour 2 personnes
Une nuit avec un soin et
un petit déjeuner, ou deux
nuits avec accès à l’espace
détente et petits déjeuners
605 week-ends bien-être :
hôtels 4 ★ et 5 ★ , châteaux,
manoirs de caractère…

Accordez-vous
une escapade relaxante

279 90€
WEEK-END
BIEN-ÊTRE ET

gastronomie

Pour 2 personnes
Une nuit avec dîner,
une séance bien-être,
accès à l’espace détente
et petit déjeuner
250 escapades relaxantes :
hôtels 4 ★ et 5 ★ , châteaux,
hôtels thermaux et
thalasso…

349 90€
ÉVASION SPA

et gastronomie

EXCEP T ION

© TonTectonix-iStock

Pour 2 personnes
Une nuit avec dîner gastronomique,
un soin et un petit déjeuner
90 hôtels prestigieux :
hôtels 4 ★ & 5 ★ , hôtels-spa...

BIEN-ÊTRE

1 FORFAIT BIEN-ÊTRE POUR 1 OU 2 PERSONNES

29 90€

39 90€

INVITATION

BULLE

Pour 1 personne
Jusqu’à 1h de bien-être
1740 activités bien-être :
modelage du corps, soin
du visage, coiffure, séance
de shiatsu, accès au spa…

Pour 1 personne
Jusqu’à 1h30 de bien-être
3270 expériences
revitalisantes :
hammam, modelage
du corps, gommage
aux pétales de fleurs,
beauté des mains…

au bien-être

de bien-être

49 90€
SENSATIONS

bien-être

Pour 1 personne
Jusqu’à ½ journée
de bien-être
2840 soins relaxants :
modelage relaxant,
soins du corps et du visage,
balnéothérapie,
accès au spa...

74 90€
BIEN-ÊTRE

d'exception

© Vicnt-iStock

Pour 1 ou 2 personnes
Jusqu’à ½ journée
de bien-être
5295 soins d’exception :
modelage aux huiles
chaudes, soin complet
du visage, modelage aux
pochons aromatiques...

119 90€
SPA

d'exception

Pour 1 ou 2 personnes
Jusqu’à ½ journée de bien-être
3100 rituels de bien-être
accès à des spas d’exception :
Spas de luxe, hôtels & spas 4 ★ …

EXCEP T ION

BIEN-ÊTRE

À chacun
ses rêves de bien-être
1 FORFAIT BIEN-ÊTRE POUR 2 PERSONNES

Détendez-vous à deux :
49 90€
BIEN-ÊTRE

N

en duo

O
U
V
E
A
U

39 90€
SPA

Pour 2 personnes
Jusqu’à 1h30 de bien-être
1330 soins ressourçants :
modelage du corps,
gommage gourmand, spa
privatisé, soin du visage,
fish pédicure, shooting
photo...

en duo

Pour 2 personnes
Jusqu’à 1h de bien-être
885 soins apaisants :
accès au hammam, au spa, au jacuzzi, modelage aux huiles
essentielles, gommage du corps, soin du visage, beauté des
mains et des pieds…

89 90€

BIEN-ÊTRE & SOINS

SPA DE RÊVE

Pour 2 personnes
Jusqu’à 2h de bien-être
945 soins relaxants :
modelage aux huiles
essentielles, aux pierres
chaudes, gommage aux
sels de la mer morte,
hammam...

Pour 2 personnes
Jusqu’à ½ journée
de bien-être
2075 soins d’exception :
modelage à quatre mains,
soin du visage «Rituel
Fleurs de Bali» Cinq
Mondes en duo ou des
soins d’exception pour
1 personne...

en duo

en duo

© Goodluz-Shutterstock

74 90€

GASTRONOMIE

1 REPAS OU 1 DÉGUSTATION OU 1 COURS DE CUISINE / ŒNOLOGIE POUR 1 À 10 PERSONNES

29 90€
PLAISIRS

gourmands

Pour 2 personnes
Une dégustation
ou un repas
700 dégustations ou repas :
tajines, burgers, crêpes,
découvertes gourmandes :
caviar, champagne, vin,
macarons, foie gras, tapas,
cupcakes...

Affolez
vos papilles !

39 90€
BISTROTS

et saveurs

Pour 2 personnes
Un repas savoureux
570 repas dans des
bistrots et brasseries
de caractère.

EN CADEAU AVEC CE COFFRET
*
2 mois de cours

de cuisine en ligne

49 90€

79 90€

DÉLICES D’ICI

COURS DE CUISINE

Pour 2 personnes
Un repas ou un atelier
de cuisine
660 repas délicieux :
cuisine française
traditionnelle ou
exotique.

Pour 1 à 10 personnes
Un atelier de cuisine
ou d’œnologie
Jusqu’à 4h de cours de
cuisine et d’œnologie dans
445 ateliers : dégustation
de champagne, atelier
d’œnologie, cours de cuisine
ou de pâtisserie, dont
33 avec L’atelier des Chefs.

et d'ailleurs

© Sam24100-iStock

OFFERTS

et d'œnologie

2 mois de cours de cuisine en ligne offerts avec L’atelier des Chefs : voir conditions détaillées sur le flyer à l’intérieur du coffret

*

GASTRONOMIE
À chacun
ses rêves de gourmandise

1 REPAS GASTRONOMIQUE POUR 2 PERSONNES

59 90€
TABLES

gourmandes

Pour 2 personnes
Un repas gourmand
705 restaurants
renommés

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.

74 90€
TABLES

romantiques

Pour 2 personnes
Un repas en amoureux
avec vin, champagne
ou apéritif
555 restaurants raffinés

DÉLICES

de chefs

Pour 2 personnes
Un repas de chef
(entrée, plat, dessert
avec ou sans boissons)
830 restaurants
gastronomiques,
parmi les meilleures
tables de France

149 90€
GASTRONOMIE

des grands chefs

Pour 2 personnes
Un repas gastronomique d’exception
220 restaurants de chefs,
dont 46 tables étoilées

EXCEP T ION

© Shironosov-iStock

99 90€

SPORT

1 ACTIVITÉ POUR 1 A 12 PERSONNES

34 90€
100%

ÉVASION

Pour 1 à 10 personnes
755 activités pleines
d’émotions :
pilotage de Ferrari, saut
à l’élastique, ULM,
simulateur de chute libre,
jet-ski, blob jump…

Pour 1 à 10 personnes
1540 expériences
à sensations :
pilotage de Ferrari,
ULM, saut à l’élastique,
hélicoptère, quad, plongée
sous-marine…

émotions

74 90€

sportive

99 90€

AVENTURE

SOIF

Pour 1 à 6 personnes
1290 activités inoubliables :
Ferrari, Lamborghini,
Porsche… (jusqu’à 5 tours
de circuit), parapente,
descente en eaux vives,
hydrospeed, jet ski…

Pour 1 à 12 personnes
3140 propositions
sportives inédites :
Ferrari, flyboard,
parapente, ULM, Formule
Renault, hélicoptère,
conduite sur glace…

et évasion

© Sam24100-iStock

49 90€

d'aventure

SPORT

À chacun
ses rêves de sensations
1 ACTIVITÉ POUR 1 A 12 PERSONNES

Les stages de pilotage

99 90€

PASSION

SENSATIONS

Pour 1 à 3 personnes
745 stages de pilotage :
Ferrari, Lamborghini,
Porsche, rallye, drift, moto,
karting, buggy…
jusqu’à 5 tours de circuit.

Pour 1 à 4 personnes
2100 expériences
automobiles uniques :
Ferrari F458, Lamborghini
Gallardo, Porsche,
monoplace, conduite
sur glace… jusqu’à 9 tours
de circuit.

pilotage

pilotage

184 90€

279 90€

RÊVE

SENSATIONS

Pour 1 à 10 personnes
2900 expériences fortes
en sensations :
saut en parachute, vol en
montgolfière, pilotage de
la Ferrari F458, hélicoptère…

Pour 1 à 12 personnes
3930 activités extrêmes :
chute libre en parachute,
pilotage de la Ferrari F458,
hélicoptère, montgolfière,
flyboard…

de sensations

extrêmes

© Sjoerd Van der Wai-iStock

49 90€

MULTIACTIVITÉS

1 SÉJOUR OU 1 ACTIVITÉ POUR 2 PERSONNES

Retrouvez-vous
à deux !
29 90€
MOMENTS

LOISIRS

Pour 2 personnes
1130 activités à vivre
en duo : dégustation
dans un château, balade en
bateau, shooting photo…

Pour 2 personnes
1930 expériences enivrantes
à partager en duo :
séjour romantique,
modelage aux huiles
essentielles, dîner-spectacle
en amoureux, balade en
pirogue hawaïenne...

en duo

74 90€

en duo

99 90€

ÉVASION

BONHEURS

Pour 2 personnes
1930 séjours romantiques
ou activités originales
en duo : nuit dans un hôtel
de charme, dîner en
tête-à-tête, croisière
sur un voilier, modelage
polynésien…

Pour 2 personnes
3675 séjours de rêve
ou activités inoubliables
en duo : séjour dans un
hôtel 4 ★ , rituel bien-être
en duo, vol en hélicoptère,
dîner gastronomique dans
un château, théâtre…

en duo
© Tomwang112-iStock

49 90€

en duo

MULTIACTIVITÉS

À chacun ses rêves
1 SÉJOUR OU 1 ACTIVITÉ POUR 1 A 2 PERSONNES

29 90€

29 90€

POUR

POUR

Pour 1 à 2 personnes
2380 activités pour lui :
jet-ski, dîner gourmand,
dégustation de caviar,
pilotage, laser game...

Pour 1 à 2 personnes
2380 activités pour elle :
modelage relaxant,
dégustation de macarons,
soin du visage, dîner
savoureux...

N
O
U
V
E
A
U
N
O
U
V
E
A

29 90€

U

Pétillant
Pour 1 ou 2 personnes
2890 activités pétillantes :
atelier culinaire, modelage
relaxant, parcours
aventure, balade à cheval,
dégustation de vins…

99 90€

49 90€

POUR
Émotion
Pour 1 ou 2 personnes
5400 activités mémorables :
séjour, atelier culinaire,
modelage du corps,
pilotage de Ferrari...

© AzmanJaka-iStock

Pour 2 personnes
3675 activités mémorables :
séjour dans un hôtel 4 ★ , rituel bien-être
en duo, dîner gastronomique dans un
château, balade en catamaran…

N

V
OU

EA

U

Tout nouveaux, ces coffrets vous permettront
de faire des cadeaux originaux

59 90€
Pour 1 à 6 personnes
910 activités culturelles,
divertissantes ou insolites
Théâtres, spectacles, visite
du château de Chambord,
de la tour Eiffel, parcs
d'attractions...

59 90€
Pour 2 personnes
570 adresses gourmandes
et 750 cinémas
Un dîner gourmand pour
2 personnes et 2 places
de cinéma valables
7j/7 dans 750 cinémas
dans toute la France.

BEST OF
Découvrez une multitude d’activités au choix : charmants week-ends,
parenthèses bien-être, dîners romantiques, sensations fortes,
découvertes culturelles ou divertissements...

29 90€

49 90€

BEST OF

BEST OF

Pour 1 ou 2 personnes
2890 activités pétillantes :
Gommage exotique,
planche gourmande
à partager, descente en
canoë, balade à cheval,
jet-ski, dégustation
savoureuse de chocolat
et de vins...

Pour 1 ou 2 personnes
5400 activités
mémorables :
Séjour sous une yourte,
hammam privatisé, visite en
tuk-tuk, canyoning, initiation
à l’aviron, découverte de
musées, zoo…

pétillant

99 90€

émotion

149 90€

BEST OF

BEST OF

Pour 1 ou 2 personnes
7730 activités
sensationnelles :
Séjour dans un château
ou hôtel 5 H , théâtre,
baptême de l’air, repas
savoureux, dînerspectacle, week-end
à bord d’un voilier…

Pour 1 ou 2 personnes
3280 activités
d’exception :
Séjour dans une suite dans
un château, conduite sur
glace, modelage balinais,
repas gastronomique…

sensation

exception

© Kuznetcov_konstantin-Shutterstock

Offrez
une parenthèse
de bonheur

Une gamme pour toutes les
SÉJOUR

Nuit + petit déjeuner
Escapade en duo

Nombres
d’activités

€

400

49,90 €

NEW

2

SÉJOUR ET DÎNER

Nuit + dîner + petit déjeuner

Nombres
d’activités

1

Escapade gourmande en amoureux

465

89,90 €

2

1

675

99,90 €

2

1

Nombre
de nuits

Nombre
de nuits

€

1070

59,90 €

2

1

Week-end et saveurs

Nuit insolite en duo

800

69,90 €

2

1

Week-end insolite et gourmand

230

99,90 €

2

1

Chateaux et belles demeures

400

69,90 €

2

1

Séjour charme et saveurs

610

119,90 €

2

1
1

Week-end en amoureux

315

99,90 €

3à6

1

Châteaux et délices

205

149,90 €

2

445

99,90 €

2

2

Hôtels et délices

380

159,90 €

2

1

3 jours de rêve

1360

119,90 €

2

2

3 jours gourmands en amoureux

265

179,90 €

2

2

3 jours châteaux et belles demeures

465

139,90 €

2

2

Week-end et délices en amoureux

705

199,90 €

2

1

3 jours insolite

495

139,90 €

2

2

3 jours charme et délices

440

229,90 €

2

2

390

169,90 €

3à6

2

Nuit et gastronomie au château

200

239,90 €

2

1

935

199,90 €

2

2

3 jours châteaux et délices

150

299,90 €

2

2

190

299,90 €

2

2

Séjour rêves et gastronomie

160

389,90 €

2

1

Séjour féerique

95

500 €

2

1

Week-end insolite en famille
NEW

3 jours en amoureux

3 jours en famille

NEW

3 jours de rêve en Europe
3 jours d’exception en Europe

NEW

MILLE ET UNE NUITS

Nuit + petit déjeuner avec ou sans dîner,
avec ou sans activité bien-être

Nombres
d’activités

Nombre
de nuits

€

Mille et Une nuits de charme

2780

99,90€

2

1à2

Mille et Une nuits magiques

3500

129,90€

2

1à2

Mille et Une nuits et délices

1025

179,90€

2

1à2

SÉJOUR BIEN-ÊTRE

Nuit + activité bien-être avec
ou sans dîner + petit déjeuner

Nombres
d’activités

€

Nombre
de nuits

Dîner

Soin

Week-end bien-être

565

99,90 €

2

1

-

-

Évasion bien-être en amoureux

440

129,90 €

2

1

-

-

Évasion spa et délices

245

159,90 €

2

1

Oui

-

Escapade gourmande et spa

440

189,90 €

2

1

Oui

-

Week-end rêve de spa

605

199,90 €

2

1à2

-

Oui

Week-end bien-être et gastronomie

250

279,90 €

2

1

Oui

Oui

Évasion spa et gastronomie

90

349,90 €

2

1

Oui

Oui

€

Prix du coffret
Nombre de personnes
Top vente

NEW

Nouveauté 2016

envies de 25€ à 500€
BIEN-ÊTRE

Un forfait bien-être

Nombres
d’activités

€

Invitation au bien-être

1740

29,90 €

1

1h

Bulle de bien-être

3270

39,90 €

1

885

39,90 €

Bien-être en duo

1330

49,90 €

Sensations bien-être

2840

Bien-être et soins en duo

945

Bien-être d'exception

Durée max.
du soin

SPORT

Nombres
d’activités

€

100% émotions

755

34,90 €

1 à 10

1h30

Évasion sportive

1540

49,90 €

1 à 10

2

1h

Passion pilotage

745

49,90 €

1à3

2

1h30

Aventure et évasion

1290

74,90 €

1à6

49,90 €

1

1/2 journée

Soif d'aventure

3140

99,90 €

1 à 12

74,90 €

2

2h

Sensations pilotage

2100

99,90 €

1à4

5295

74,90 €

1à2

1/2 journée

Rêve de sensations

2900

184,90 €

1 à 10

Spa de rêve en duo

2075

89,90 €

2

1/2 journée

Spa d'exception

3100

119,90 €

1à2

1/2 journée

Sensations extrêmes

3930

279,90 €

1 à 12

Spa en duo

NEW

MULTI-ACTIVITÉS

Nombres
d’activités

€

Moments en duo

1130

29,90 €

2

Loisirs en duo

1930

49,90 €

2

Un séjour ou une activité

Évasion en duo

1930

74,90 €

2

3675

99,90 €

2

Pour Lui

2380

29,90 €

1à2

Pour elle
NEW

Happy Birthday Pétillant
Happy Birthday Émotion
Cinéma et dîner
Sorties

NEW

NEW

NEW

GASTRONOMIE

Nombres
d’activités

€

Plaisirs gourmands

700

29,90 €

2

Un repas ou un cours de cuisine ou d’œnologie

Bonheurs en duo

Pour papa et maman

Une activité sportive

2380

29,90 €

3675

99,90 €

1à2
2

2890

29,90 €

1à2
1à2

5400

49,90 €

750 cinémas
+ 570 dîners

59,90 €

2

910

59,90 €

1à6
1à2

Best of Pétillant

2890

29,90 €

Best of Émotion

5400

49,90 €

1à2

Best of Sensation

7730

99,90 €

1à2

Best of Exception

3280

149,90 €

1à2

Bistrots et saveurs

570

39,90 €

2

Délices d'ici et d'ailleurs

660

49,90 €

2

Tables gourmandes

705

59,90 €

2

Tables romantiques (Boissons incluses)

555

74,90 €

2

Cours de cuisine et d'œnologie

445

79,90 €

1 à 10

Délices de chefs

830

99,90 €

2

Gastronomie des grands chefs

220

149,90 €

2

Retrouvez tous les coffrets Wonderbox sur www.wonderbox.fr

Pourquoi choisir
Wonderbox ?
NOS ENGAGEMENTS
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 sélectionnés et évalués en continu
Des partenariats avec de grandes marques :

La réservation en toute simplicité
Directement auprès du partenaire choisi ou auprès du service d’assistance à la
réservation pour les coffrets séjours au 09 77 40 41 41 (prix d’un appel local).

Une date de validité longue : mars 2019

Clairement indiquée au dos du coffret.

Une entreprise Française engagée*

ENTREPRISE
FRANÇAISE ENGAGÉE

ET POUR VOUS GARANTIR
LE MEILLEUR SERVICE
	L’échange et

WADLE13A005A

la prolongation
gratuits et illimités*

	La garantie contre
la perte et le vol*

* Voir détails sur wonderbox.fr - MULTIPASS SAS (nom commercial WONDERBOX) - Capital social 35.820 € - RCS Paris 479 678 153 - 34 avenue des Champs-Élysées - 75008 Paris - IM075100213 - Groupe Wonderbox

