Bon de commande d’un « bon cadeau : une nuit
dans la cabane perchée »
Vous cherchez un cadeau original à offrir à des amis ou à de la
famille ? Offrez leur une expérience unique : une nuit dans la cabane
perchée à l’orée du bois des cerfs. Le bon cadeau aura une durée de
validité d’un an à compter de la date réception que vous indiquez. Les
destinataires du cadeau pourront réserver directement auprès de nous la date souhaitée pour leur nuit.
Pour commander votre bon cadeau, remplissez ce formulaire et retournez-le nous signé, accompagné de votre
règlement.
1. Choisissez la formule que vous souhaitez offrir :
 Formule semaine : une nuit hors week-end et vacances scolaires, pour 2 personnes : 80 €
 Formule escapade : une nuit en période week-end et vacances scolaires pour 2 personnes : 100 €
 Formule confort : une nuit, week-end et vacances, avec draps, pour 2 personnes : 110 €
 Formule famille : formule semaine ou escapade :par personne supplémentaire : 15 € pour la nuit
formule confort : par personne supplémentaire : 20 € pour la nuit
2. Choisissez le mode de règlement souhaité
 Chèque : à joindre au courrier à l’ordre de Mr Vitse Stéphane
 Chèques vacances
3. Indiquez le nom et l’adresse à laquelle nous devons envoyer le bon cadeau
Nom :…………………………………………………………………………………………………..
Adresse : ………………………………………………………………………………………………..
Code postal : ………………………. VILLE : …………………………………………………………
ou par mail :……………………………………….
Date à laquelle vous souhaitez la réception du bon cadeau : …………………………………………..
Votre n° de téléphone et mail :……………………………………………………………………….
4. Précisez les mentions à faire apparaitre sur le bon cadeau :
Bon offert à ……………………………………………….
de la part de : ……………………………………………Date et signature :……………………………….
5. Envoyez nous ce bon de commande à l’adresse suivante :
Morgane et Stéphane VITSE
Trencalli
65700 Castelnau Rivière Basse
A réception de votre commande vous recevrez confirmation de votre réservation par mail ou téléphone. Le
bon cadeau sera ensuite envoyé à la date et à l’adresse que vous avez choisies.

Cadré réservé au suivi de votre dossier
Bon N°
Reçu le :
/

/

Envoyé le :

Validité :

