
Commandez votre VERANDA CABRIOLET 

avant le 31 mars 2021 et recevez :

1 SPA*

D’UNE  VALEUR DE

759 € TTC

**    OFFRE SOUMISE À CONDITIONS : Offre limitée à 50 unités (spas gonflables d’un prix public de maximum 759 € TTC)** Valable pour toute 
commande ferme et définitive signée avant le 31 mars 2021, avec réception de l’acompte des 40 %, pour une livraison avant le 31 décembre 
2021. Valable uniquement en Belgique / Luxembourg. Offre non-cumulable et indépendante à toutes offres passées. Valable pour les abris 
de terrasse rétractables uniquement. La garantie du spa est sous la responsabilité de la société Out at Home Gustaaf Baertstraat 42 B-8200 
Brugge • BE 0876.091.429 • Images non-contractuelles. 

**   Modèle à voir sur le site : https://outathome.be/product/palm-springs-airjet-lay-z-spa-1-96m-x-71cm

É. R. : VERANDAIR® S.A. • Rue Véroffe 12 B-5660 Mariembourg • Entreprise BE 441.314.861 • © Février 2021 VERANDAIR® S.A.

OFFRE  EXCEPTIONNELLE !*

DE REMISE

WWW.VERANDAIR.COM



POUR TOUTE COMMANDE 
PASSÉE AVANT LE 31/03/21 !DE 

REMISE
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D
es

ig
n

 : 
g

ae
ta

n
eg

o
et

h
al

s.
b

e



Installer une véranda cabriolet, cela demande de la réflexion, de l’imagination 
et un peu d’aide.

Venez découvrir nos modèles de vérandas rétractables dans nos showrooms 
et profitez-en pour nous poser toutes vos questions.

Nos showrooms situés à Spy, près de Namur et à Marquain près de Tournai 
vous permettront de découvrir votre véranda cabriolet en conditions réelles !

SHOWROOM DE TOURNAI
Rue du Serpolet 1 • B-7522 Marquain

Tél. +32 (0)69 81 63 71

Ouvert du mercredi au samedi 
de 10h00 à 18h00 • Sans rendez-vous

SHOWROOM DE NAMUR
Route de Saussin 46 • B-5190 Spy

Tél. +32 (0)81 13 93 39

Ouvert du lundi au samedi 
de 10h00 à 18h00 • Sans rendez-vous

+1200 m² DE SHOWROOM À NAMUR & TOURNAI

WWW.VERANDAIR.COM


