
Termes et 
Conditions Carte 

Ambassadeur



Devenez membre de la famille Quintinha de São João e demandez votre Carte 
Ambassadeur virtuelle! Cette carte peut être sollicitée par toute personne ayant été 
logée dans notre unité hôtelière au moins une fois.  

Totalement gratuite et vous apportant plusieurs avantages, cette carte est valide dès la 
fin de votre premier séjour et permet à son détenteur d’intégrer un groupe exclusif.  

Avantages 

Les avantages sont directs, vous garantissent de meilleurs tarifs disponibles et vous 
permettent même de profiter de réductions ainsi que de plusieurs services gratuitement 
lors de vos prochains séjours. Voici quelques avantages:

* Réductions sur le tarif de la chambre qui augmente selon le nombre de séjour ainsi que
selon le nombre de personnes qui séjournent à l’hôtel par votre biais;

* Réductions sur les extras selon le volume de dépenses;

* Fruits frais dans la chambre tous les jours;

* Fleurs dans la chambre à l’arrivée;

* Gâteau d’anniversaire de mariage accompagné d’une petite bouteille de Madère dans
la chambre, le cas échéant;

* Bouilloire dans la chambre;

* Accès libre au «Spa de la Quintinha» pour une journée;

* Souvenir surprise de la Quintinha de São João.
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Comptabilisation de vos avantages 

Il existe trois manières d’obtenir des avantages. Ces avantages seront comptabilisés dans 
le but d’obtenir des gains concrets. 

1. Nombre de séjours

Pour chaque séjour de 10 nuits (réservé directement avec nous et non par un opérateur 
externe), vous vous assurez une nuit gratuite pour une prochaine réservation - qui peut 
être utilisée dans l’immédiat ou qui peut être accumulée jusqu’à un maximum de 7 nuits 
(c’est-à-dire, après avoir passé 70 nuits à l’hôtel). Ces nuits doivent également être 
réservées directement avec nous (l'hôtel) et non par un opérateur externe.

2. Rôle de l’ambassadeur

Tout client ayant séjourné à la Quintinha de São João par le biais d’un de nos clients et 
dont les réservations ont été faites directement avec nous et non par un opérateur 
externe donnera, à l’ambassadeur, pour chaque séjour de 7 nuits, une nuit gratuite. 
Cette nuit peut être utilisée dans l’immédiat ou peut être accumulée, jusqu’à un 
maximum de 7 nuits (c’est-à-dire, après avoir envoyé 7 chambres, pour un minimum de 
49 nuits). 

3. Dépenses extra

Jusqu’à 2500€ de dépenses accumulées au long des séjours, les clients détenteurs de la 
carte bénéficieront d’une réduction de 5% sur le total des dépenses extra. Au delà de 
cette somme, vous bénéficierez d’une réduction de 10%. 

Autres conditions 

L’utilisation de cette carte est personnelle et intransmissible et présuppose la 
connaissance et l’acceptation des conditions d’adhésion à ce service. 

Au courant de l’année, des campagnes de promotion spécifiques auront lieu pour les 
détenteurs de la carte et s’ajouteront à celles décrites sur ce document.  

Chaque client aura à sa disposition un compte courant mis à jour, où figureront les 
séjours passés et les dépenses effectuées.  

Dès que possible, les séjours passés ainsi que vos bénéfices seront comptabilisés pour 
que vous puissiez en profiter dans l’immédiat, conformément aux 
conditions déjà mentionnées.  

Indiquez votre numéro d’ambassadeur lors de votre prochaine visite et commencez dès 
maintenant à profiter de vos privilèges.  

Grâce à vous, la famille Quintinha continuera de grandir. 
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