Brunch de Pâques au restaurant de l’auberge King’s Head
Instructions de réservation supplémentaires
Si vous souhaitez réserver une table de 3, 5, 7 ou le plus petit nombre d’invités par table, suivez ces
instructions pour vous assurer de payer le prix correct.
Exemple A : Si vous êtes un groupe de 3, vous devez réserver une table de 2 à 4, appliquer le code de
réduction kl_table_3 et suivre ces étapes :
1. Visitez la page Eventbrite de Kings Landing’s en cliquant ici.
2. Cliquez le bouton « Select a Date ».
3. Cliquez le bouton « Tickets » sur la date et le temps que vous voudrez nous rejoindre.
4. En haut, vous verrez « Enter promo code ». Cliquez ici et tapez le code kl_table_3 dans l’espace
et cliquez « Apply ».
5. Le message « kl_table_3 applied. A $35.00 discount is available » devrait apparaître en haut.
6. Vous devriez voir que le prix indiqué sous « Table for/de 2-4 » est réduit de 147,75 $ à 111,01 $.
7. Dans le menu déroulant à côté, sélectionnez « 1 » pour réserver votre table.
8. Cliquez sur le bouton « Checkout » en bas.
9. Remplissez le formulaire de commande avec les informations requises et cliquez sur « Place
Order ».
10. Vous êtes prêt! Vous devriez bientôt recevoir un courriel de confirmation.
Suivez les mêmes étapes pour les tables de 5 et 7 avec ces modifications :
• Pour une table de 5 : sélectionnez « Table for/de 4-6 », utilisez le code kl_table_5 et suivez les
mêmes étapes.
• Pour une table de 7 : sélectionnez « Table for/de 6-8 », utilisez le code kl_table_7 et suivez les
mêmes étapes.
Example B : Si vous êtes un groupe de 2 et qu’il ne reste que des tables de 2 à 4 à réserver, vous pouvez
utiliser le code kl_table_2 et suivre ces étapes :
1. Visitez la page Eventbrite de Kings Landing’s en cliquant ici.
2. Cliquez le bouton « Select a Date ».
3. Cliquez le bouton « Tickets » sur la date et le temps que vous voudrez nous rejoindre.
4. En haut, vous verrez « Enter promo code ». Cliquez ici et tapez le code kl_table_2 dans l’espace
et cliquez « Apply ».
5. Le message « kl_table_2 applied. A $70.00 discount is available » devrait apparaître en haut.
6. Vous devriez voir que le prix indiqué sous « Table for/de 2-4 » est réduit de 147,75 $ à 74,75 $.
7. Dans le menu déroulant à côté, sélectionnez « 1 » pour réserver votre table.
8. Cliquez sur le bouton « Checkout » en bas.
9. Remplissez le formulaire de commande avec les informations requises et cliquez sur « Place
Order ».
10. Vous êtes prêt! Vous devriez bientôt recevoir un courriel de confirmation.
Suivez les mêmes étapes pour le examples suivants :
• Vous avez besoin d’une table de 6 mais seules les tables de 6 à 8 sont disponibles :
		
o Sélectionnez « Table for/de 6-8 », utilisez le code kl_table_6 et suivez les mêmes étapes.
• Vous avez besoin d’une table de 4 mais seules les tables de 4-6 sont disponibles :
		
o Sélectionnez « Table for/de 4-6 », utilisez le code kl_table_4 et suivez les mêmes étapes.
Si vous avez besoin d’aide, envoyez-nous un message à la page Facebook de Kings Landing ou en
envoyant un courriel en cliquant ici.
Codes de réduction :
kl_table_2 		
kl_table_3		
kl_table_4 		
kl_table_5
kl_table_6
kl_table_7
kl_table_8

