Du 15 juin au 5 juillet 2020, avec des réductions exceptionnelles allant
jusqu’à -60%* dans une sélection de boutiques, La Vallée Village vous
invite à participer à ses Journées Secrètes de ventes privées.
Venez vivre une expérience shopping ultra privée
dans le plus exclusif des show-rooms à ciel ouvert.
Après un accueil personnalisé à une entrée privatisée du village,
vous pourrez apprécier une pause détente et rafraîchissante dans le
Jardin Secret, béné cier de l’accès prioritaire à une sélection de
boutiques et du service shopping Mains-Libres.

VOS SERVICES DÉDIÉS**

Merci de vous présenter à l'entrée privatisée du Village
pour béné cier de vos avantages.

UNE PAUSE AU SOLEIL
Pro tez d’un
rafraîchissement
dans notre jardin
secret privatisé pour
vous, vous pouvez
également y
déjeuner si vous le
désirez**.
Conseil : réservez
votre table auprès du
Restaurant
Menu Palais
+33(0)1.60.43.26.73

Service Conciergerie :
Notre conciergerie est à votre disposition pour vous
renseigner, répondre à vos besoins.
N'hésitez pas à nous contacter.
TheApartment@lavalleevillage.com
T: +33 (0)6 76 95 32 60
L'équipe Private Clients
La Vallée Village

Présentez ce code à l'entrée du Jardin Secret
pour béné cier de vos avantages.

Horaires d'ouverture du Village
À partir du 15 juin
du lundi au dimanche : 10h - 20h30

Pour optimiser votre expérience shopping, préférez les jours de
semaine ou entre 10h et 14h les week-ends.

(*) Dans une sélection de boutiques. Sur le prix conseillé dans les réseaux traditionnels.
Sur les collections précédentes printemps/été. O re non cumulable avec d'autres o res
en cours et ne s'applique pas sur les articles marqués d'une pastille noire. Cette
invitation doit être présentée lors de tout achat pour donner droit à la réduction
mentionnée, qui ne peut s’appliquer rétroactivement.
(**) Entrée Coupe- le dans les boutiques suivantes de La Vallée Village : Boss,
Burberry, Gucci, Lacoste, Michael Kors, Polo Ralph Lauren, Prada, Tommy Hil ger,
UGG.
Service Shopping Mains-Libres et Service Placier sous réserve de disponibilité du
service. Accès Privé au Jardin Secret sous réserve de la capacité d’accueil du Jardin et
en fonction des conditions météorologiques.

