... ZE BONNE IDéE CADEAU !

Un événement à fêter, un anniversaire, un
cadeau de fin d’année, un remerciement ... Les
occasions d’offrir et de faire plaisir ne manquent
pas ! Faites-le avec Ze Gift Card, la carte cadeau
des Galeries St Lambert !

ZE Gift Card, c’est :

Un shopping où faire ses courses, ses achats, ses cadeaux,
un endroit où on va et où on vit !

• Le choix de la valeur qu’on donne – même
individuellement - à chaque carte : de 15 à 250 € ;

Un centre commercial de plus de 40.000 m2, installé au
cœur de Liège. Plus de 5 millions de visiteurs par an, c’est
ZE shopping à Liège !

• Une validité d’un an, à compter de la date d’émission de
la carte-cadeau ;

Plus de 40 commerces qui offrent un panel très complet
et diversifié de produits et de services. Des accès faciles
en transport en commun ou en voiture, grâce au parking
St Lambert. Une zone de services gratuits et sécurisés
avec la Conciergerie du Centre-Ville, au -1 des Galeries.
Offrir ZE Gift Card des Galeries St Lambert, c’est la garantie
de faire plaisir grâce à une carte-cadeau qui est valable dans
une large sélection de magasins. Contrairement aux bons
d’achats conventionnels, c’est aussi offrir un vrai cadeau
liégeois, local, et s’assurer que le bon en question sera
dépensé dans un commerce du centre-ville.

• Une carte cadeau rechargeable au format standard &
pratique ;
• Des modèles variés de cartes et de pochettes selon
l’occasion ou l’événement à célébrer ;

• La possibilité d’utiliser une même carte dans plusieurs
commerces ou restaurants, et / ou en plusieurs fois si
on le souhaite ;
• Un avantage fiscal intéressant, sous certaines conditions,
à la fois pour l’employeur et le travailleur.

La liste de tous les commerces qui acceptent Ze
Gift Card peut être consultée sur:
www.galeries-st-lambert.be.

Vous souhaitez passer votre commande de Gift
Cards des Galeries St Lambert ? C’est facile !
• Vous pouvez adresser votre demande par mail à
stephanie.otten@be.agrealestate.eu

• Ou en direct, par téléphone, en contactant Stéphanie
Otten au 04/223.23.00

• Votre commande sera préparée et vous sera livrée à
l’adresse souhaitée.

• Et une facture sera libellée sur base de vos coordonnées
complètes.

Il n’y a pas de quantité ou de montant minimum pour passer
une commande. Ne dit-on pas que la vie est faite de petits
bonheurs ?

