VOS 145 MARQUES

PRÉFÉRÉES
JUSQU’À -60%

aimer la mode, adorer la vie
Découvrez la joie du shopping

Heures d'ouverture

Nous vous souhaitons la bienvenue au
McArthurGlen de Cheshire Oaks, le plus
grand village de marques du Royaume-Uni.
Cheshire Oaks regroupe plus de 145 magasins,
parmi lesquels vos marques de créateurs et
grands magasins préférés : mode, chaussures,
accessoires, articles pour la maison, sports et
cadeaux plein de style, avec des économies
incroyables jusqu'à 60%. Promenez-vous dans
« The Quarter », notre nouvelle galerie marchande,
où vous trouverez les meilleures boutiques de
créateurs du monde entier. Si vous avez envie de
vous détendre pendant votre virée shopping, nos
nombreux cafés, cafétérias et restaurants sont
l'endroit idéal pour recharger vos batteries.

Nous sommes ouverts 7 jours/7* tout au long de
l'année, même le dimanche et les jours fériés.

Réduction supplémentaire de 10%
Profitez d'une réduction supplémentaire de 10%*,
d'une consultation style personnelle, d'offres
spéciales et d'informations exclusives sur nos
tous derniers événements et promotions.
Inscrivez-vous et commencez à faire des
économies dès aujourd'hui.
*Carte valide pour 1 journée seulement. Réservez votre
consultation individuelle et gratuite avec un styliste en
envoyant un e-mail à l'adresse
personalshopper@cheshireoaksdesigneroutlet.com

Cartes cadeaux McArthur
Avec la carte cadeau McArthurGlen, offrez
à votre famille et à vos amis tout le plaisir de
choisir parmi 145 marques de créateurs et
noms de grands magasins.
Pour plus de détails, consultez les informations
clients.

Comment venir
EN VOITURE
Quittez la M53 au niveau de la jonction 10
et suivez les panneaux indiquant le village de
marques de Cheshire Oaks (Cheshire Oaks
Designer Outlet). Stationnement gratuit.
Navigation par satellite : CH65 9J J.

EN BUS
Des bus relient Liverpool et Chester (n°1) au village
de marques.

Lundi - vendredi 		
Samedi 			
Dimanche 		
Jours fériés		

10 h – 20 h
9 h – 19 h
10 h† – 17 h
9 h – 18 h

*sauf le jour de Noël. †Les magasins plus importants ouvrent
à 11 h.
Les restaurants restent ouverts tard le soir et le drive de
McDonald's est ouvert 24 h/24

Contactez-nous
Village de marques de Cheshire
Oaks, Kinsey Road, Ellesmere Port,
Cheshire CH65 9J J (Angleterre),
Tél : 0044151 348 5600
Site web : cheshireoaksdesigneroutlet.com
E-mail :
enquiries@cheshireoaksdesigneroutlet.com
Pour les réservations de groupes, appelez-nous
au 0044151 348 5612

Pour aller plus loin
Pour plus d'informations sur nos 20 villages en
Europe, rendez-vous sur le site mcarthurglen.com

cheshireoaksdesigneroutlet.com

PLANIFIEZ VOTRE VISITE DÈS
AUJOURD'HUI ET VENEZ
DÉCOUVRIR LE VILLAGE DE
MARQUES DE CHESHIRE OAKS.
POUR PLUS D'INFORMATIONS
SUR NOTRE RÉPERTOIRE
DE MARQUES ET NOTRE
LOCALISATEUR DE MAGASINS,
CLIQUEZ ICI

