
Nos partenaires
PROGRAMME DE FIDÉLITÉ SUNSTAR

LES PARTENAIRES VINICOLES DE SUNSTAR

Schuler St. Jakobskellerei 1694   
Plus de 300 ans de culture vinicole

La plus ancienne cave à vins de Suisse est notre 
partenaire de longue date pour les bons vins. Quel-
ques-uns des vins qui figurent sur notre carte des 
vins viennent de cet établissement.

Les membres du programme de fidélité Sunstar 
bénéficient de 10% de réduction sur la liste des prix 
(hors promotions) auprès de Schuler et de toutes 
les boutiques de vins Schuler.

Présentez votre carte de fidélité Sunstar lors de vos 
achats dans l’une des boutiques de vins ou com-
mandez par téléphone ou en ligne et indiquez votre 
numéro de carte de fidélité.

BOUTIQUE DE VINS   
Club de vacances Privilège 
Galmsstrasse 5 • 4410 Liestal/Suisse  
+41 (0)61 925 70 77 • weinshop@ferienclub.ch  
ferienclub.ch

CLUB DE VACANCES PRIVILÈGE

Agence de voyage  

Réservez vos voyages sur catalogue et autres 
services/offres touristiques auprès de l‘agence de 
voyages du club de vacances et profitez des avan-
tages tarifaires offerts par de nombreux tour-opé-
rateurs suisses et allemands renommés.

CONTACT  
Club de vacances Privilège  
Galmsstrasse 5 • 4410 Liestal/Suisse 
+41 (0)61 923 33 77 • reisebuero@ferienclub.ch  
ferienclub.ch

LE PRTENAIRE DE SUNSTAR POUR LES HÔTELS 
CITADINS EN ALLEMAGNE

Hôtels SORAT 
Des hôtels citadins individuels pour des hôtes qui le 
sont tout autant

Tantôt un hôtel design dans un ancien atelier de fer 
forgé sur une île du Danube, tantôt un hôtel citadin 
original en plein Berlin: les hôtels SORAT sont des 
hôtels citadins individuels avec des idées origina-
les, un caractère unique et un service à la clientèle 
chaleureux.

Les membres du programme de fidélité Sunstar 
bénéficient des avantages suivants dans tous les 
hôtels SORAT:

10% de réduction sur les tarifs journaliers, bon pour 
des boissons, presse quotidienne, check-out tardif 
jusqu’à 16h.

RÉSERVATION EN LIGNE sorat-hotels.com

Veuillez cliquer sur «Réservation en ligne» et procé-
der à votre réservation. Vous pouvez ensuite saisir 
votre numéro de carte de fidélité sous «Réservation 
avec la carte de fidélité Sunstar». La réduction de 
10% et les autres avantages sont automatiquement 
pris en compte dans la réservation.

Ou via la  
HOTLINE DE SORAT  
+49 30 21 90 23 76 (0,14 €/min.)  
Du lundi au vendredi, de 9h à 17h


