
100€

Villa Seren, hôtel ****, H
ossegor - photo: David Duchon Doris ©

NOUS CONTACTER :
05 59 43 85 05

contact@solikend.com

Technopole Izarbel – ESTIA 2
64210 BIDART

Un séjour de rêve
dans un hôtel citoyen
En remerciement de l’engagement 
exceptionnel de nos héros du quotidien
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* Carte imprimée sur un papier 100% recyclé :)



Carte valable jusqu’au 31/05/2023

Conditions d’utilisation : carte valable pour une seule utilisation. Elle permet de réserver une nuit ou deux nuits maximum suivant l’hôtel 
sélectionné. Son utilisation est réservée au personnel soignant dans le cadre de l’opération « Du soleil pour nos soignants ».

Cher soignant,

Depuis plusieurs semaines, vous êtes mobilisé en première ligne dans un combat contre l’épidémie. Vous faites preuve d’un 
dévouement exceptionnel qui permet chaque jour de sauver des vies. Nous ne vous remercierons jamais assez pour tout cela.

Solikend est une jeune start-up basée à Biarritz, lauréate des Palmes du Tourisme Durable 2020. Nous avons créé un site 
de réservation d’hôtels reposant sur un concept solidaire inédit : des hôteliers français se mobilisent à nos côtés et mettent 
gracieusement des chambres à notre disposition sur les périodes où leur établissement n’est pas complet. Ces chambres sont 
ensuite mises en vente sur notre plateforme www.solikend.com au profit du monde associatif. Aujourd’hui, nous sommes heureux 
d’utiliser SOLIKEND pour en faire bénéficier le personnel soignant.

Aux côtés de nos 102 établissements partenaires, l’équipe SOLIKEND est heureuse d’offrir 50 000 € de séjours à l’hôtel aux soignants 
- sous la forme de 500 cartes cadeaux de 100 € - avec le souhait de partager une perspective ensoleillée dans l’attente de jours 
meilleurs. Avec cette carte, vous pourrez réserver un séjour dans une superbe sélection d’hôtels 2* à 5* à travers la France, dont 
vous pourrez profiter dès la fin de la crise. 

Au nom de l’ensemble des hôteliers partenaires de l’opération, nous vous adressons tout notre soutien et toute notre gratitude. 
Toutes nos pensées sont avec vous.

L’équipe Solikend
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DU SOLEIL POUR NOS SOIGNANTS
Carte no 182

Pour utiliser votre carte :

Rendez-vous sur
www.solikend.com

muni de votre 
carte cadeau

Sélectionnez l’hôtel de 
votre choix 

(parmi les hôtels 
partenaires 

de l’operation)

1 2
Indiquez les dates 

souhaitées 
(parmi les 

nuits solidaires 
disponibles)

3
Dans le 

formulaire de 
réservation, 

indiquez votre 
code cadeau

4
Votre réservation
est enregistrée !

Tout est prêt pour
votre séjour
solidaire :)
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