Véronic DiCaire sur la scène du DOME à Charleroi ce mercredi 25 mai pour
son nouveau spectacle musical et humoristique, le Showgirl Tour !
La chanteuse et imitatrice canadienne exécute à la perfection ses nouvelles
voix: Clara Luciani, Angèle, Aya Nakamura, Jain, Dua Lipa, Juliette Armanet ...

Découvrez nos trois Packages VIP
A.

PACKAGE "VALK HOTEL
EXPÉRIENCE - VÉRONIC DICAIRE"
𝐋𝐞 𝐏𝐚𝐜𝐤𝐚𝐠𝐞 𝐕𝐈𝐏 "𝐕𝐚𝐥𝐤 𝐇𝐨𝐭𝐞𝐥 𝐄𝐱𝐩𝐞𝐫𝐢𝐞𝐧𝐜𝐞"
•
•
•
•
•
•
•

Superbe place assise réservée en Carré Or au rang E (5ème rang du parterre)
Une coupe de Champagne ou l'apéritif maison dès votre arrivée à l'hôtel
Une nuit dans une chambre supérieure de notre Hôtel Charleroi Airport Van der
Valk 4 étoiles+ (chambre avec lit kingsize), pour deux personnes
Un petit déjeuner complet (Live cooking jusqu'à 10h30)
Comprend également:
Check-in : 15h / Check-out : prolongé 13h
Un départ de la navette à 19h15 (trajet 10 min) et un retour prévu du Dôme à 22h15
Parking gratuit et privé dans l'enceinte de l'hôtel
𝟏𝟐𝟗,𝟎𝟎€ 𝐩.𝐩 (𝐭𝐚𝐱𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐬𝐞́𝐣𝐨𝐮𝐫 𝐢𝐧𝐜𝐥.)
Paiement demandé à la réservation, maximum 4 personnes par réservation, prix
indiqué TVAC.
Les billets vous sont remis par nos équipes lors de votre arrivée à l'hôtel.

B.

PACKAGE "VALK BUTCHER
EXPERIENCE - VÉRONIC DICAIRE"
𝐋𝐞 𝐏𝐚𝐜𝐤𝐚𝐠𝐞 𝐕𝐈𝐏 "𝐕𝐚𝐥𝐤 𝐁𝐮𝐭𝐜𝐡𝐞𝐫 𝐄𝐱𝐩𝐞𝐫𝐢𝐞𝐧𝐜𝐞"
•
•

•

Superbe place assise réservée en Carré Or au rang E (5ème rang du parterre)
Votre table réservée à 18h dans notre restaurant désormais réputé pour ses viandes
du monde. En suggestion, nous vous proposons le pavé de Rubia Gallega (eaux,
bière pression et vins maison accompagnent votre plat)
Une Coupe de Champagne ou l'apéritif maison dès votre arrivée

Comprend également:
•
•

Un départ de la navette à 19h15 (trajet 10 min) et un retour prévu du Dôme à 22h15
Parking gratuit et privé dans l'enceinte de l'hôtel.
𝟏𝟐𝟗,𝟎𝟎€ 𝐩.𝐩

Paiement demandé à la réservation, maximum 4 personnes par réservation, prix
indiqué TVAC.

Les billets vous sont remis par nos équipes lors de votre arrivée à l'hôtel.

C.

PACKAGE "VALK WELLNESS
EXPERIENCE- VÉRONIC DICAIRE"
𝐋𝐞 𝐏𝐚𝐜𝐤𝐚𝐠𝐞 𝐕𝐈𝐏 "𝐕𝐚𝐥𝐤 𝐖𝐞𝐥𝐥𝐧𝐞𝐬𝐬 𝐄𝐱𝐩𝐞𝐫𝐢𝐞𝐧𝐜𝐞 - 𝐕𝐞́𝐫𝐨𝐧𝐢𝐞 𝐃𝐢𝐂𝐚𝐢𝐫𝐞"
•
•
•
•

Superbe place assise réservée en Carré Or au rang E (5ème rang du parterre)
Une nuitée dans notre Wellness Suite équipée d'un sauna, d'un bain à remous doté
du confort chromothérapique, d'un espace salon.
Une Coupe de Champagne ou l'apéritif maison dès votre arrivée à l'hôtel
Un petit déjeuner complet (Live cooking jusqu'à 10h30)

Comprend également:
•
•
•

Check-in : 15h / Check-out : prolongé 13h
Un départ de la navette à 19h15 (trajet 10 min) et un retour prévu du Dôme à 22h15
Parking gratuit et privé dans l'enceinte de l'hôtel.
𝟏𝟗𝟎,𝟎𝟎€ 𝐩.𝐩 (𝐭𝐚𝐱𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐬𝐞́𝐣𝐨𝐮𝐫 𝐢𝐧𝐜𝐥.)

Paiement demandé à la réservation, maximum 4 personnes par réservation, prix
indiqué TVAC.
Les billets vous sont remis par nos équipes lors de votre arrivée à l'hôtel.
Supplément demandé pour chambres single.

