
THE PARISIAN
DEPARTMENT STORE*

Galeries Lafayette Paris Haussmann,
temple of the parisian shopping with
its 3500 brands is also becoming 
a place to experience a whole universe.

* LE GRAND MAGASIN PARISIEN

GET A SPECIAL GIFT(1)

FROM €600 PURCHASES(1)

Votre cadeau à partir de 600€ d’achats(1)

IMMORTELLE BEAUTY BOX
L’OCCITANE
L’Occitane Coffret beauté Immortelle

code: 689 283

Welcome to a Concierge, Main Store Coupole
Rendez-vous dans un espace Le Concierge, Magasin Coupole

40 BOULEVARD HAUSSMANN - 75009 PARIS

ENJOY 12%(3) TAX FREE ON YOUR PURCHASES
Profitez de 12%(3) de détaxe sur vos achats

(1) Present this flyer and your Galeries Lafayette Paris Haussmann receipts at a Concierge desk. One gift per person, per voucher, per day and per tax refund form. Only for individual 
travellers. Until stocks last. Non contractual photos. Validity: until 12/31/2022. (2) Upon request. See conditions in store. (3) Residents outsider of the European Union may claim a 12% 
tax refund (excluding commission fees) on all purchases over €100 purchased from the same store 3 days in a row. See terms and conditions in Store. / (1) Présentez ce document et vos 
tickets de caisse Galeries Lafayette Paris Haussmann dans un espace Le Concierge. Un cadeau par personne, par coupon, par jour et par bordereau de détaxe. Offre réservée à la 
clientèle individuelle. Dans la limite des stocks disponibles. Photo non contractuelle. Valable jusqu’au 31/12/2022. (2) Sur demande. Voir conditions en magasin. (3) Résident hors de 
l’Union Européenne, remboursement de la taxe de 12% (hors frais commission) pour des achats supérieurs à 100€, effectués dans le même magasin sur 3 jours consécutifs. Voir 
conditions en Magasin.

CONCIERGE
ACCESS THE «CONCIERGE»(2) 

LOUNGE, ENJOY A VIP TAX REFUND(3) 
SERVICE AND A REFRESHMENT

Accédez au Lounge “Le Concierge”(3) 
et profitez du remboursement rapide de 12% de la TVA(2) 
et d’un rafraîchissement


