
    Le Pâtural des Chiers,
   43430 Fay-sur-Lignon

   04 71 56 31 06
   fustesmezenc@gmail.com
   www.fustesdumezenc.fr  

__________________________________________________________________________________
      Votre COMMANDE     :                                                                                                                                                  
 

1/ Complétez ce bon de commande

2/ Envoyez-nous votre bon de commande avec le(s) chèque(s)  
    correspondant(s) au prix du séjour et des options que vous avez choisies

3/ Nous vous envoyons gratuitement un BON CADEAU personnalisé par voie 
    postale, valable 2 ans à compter de son achat

4/ Vous offrez le bon cadeau

5/ Les bénéficiaires devront prendre contact avec nous afin de réserver la date de 
    leur choix, selon disponibilités. Le bon cadeau est utilisable toute l'année, mais il 
    faut savoir qu'en période de vacanes scolaires, nous louons uniquement pour 
    des semaines complètes (arrivées et départs le samedi).

                 LE BON CADEAU N'EST PAS REMBOURSABLE.

___________________________________________________________________________________________________________________________

          Contenu du BON CADEAU   :                                                                                                                              

 

Nombre de personnes     □ 1     □ 2    □ 3     □ 4    □ 5

Prix du séjour 
□ 2 nuits     229€                    □ 3 nuits     279€
□ 4 nuits    329€                    □ 5 nuits     379€
□ 6 nuits    429€                    □ 7 nuits     479€

+ ______ €

Panier petit-déjeuner
uniquement pour le 1er matin
du séjour  □ 1 panier                                    12€ x   ___ personnes + ______ €

Accès espace détente
 

(Nous ne faisons pas de BONS
CADEAUX  pour un accès à l'espace

détente sans séjour au gîte)
 

□ sauna                                        25€ x  ___ personnes
□ bain scandinave                     35€ x  ___ personnes
□ bain scandinave & sauna    45€ x  ___ personnes

+ ______ €

NB : les bénéficiaires du BON CADEAU pourront modifier/ajouter des options à leur charge s'ils le souhaitent.  

 
TOTAL :  ________ €

Afin de valider votre achat, le montant total indiqué ci-dessus 
est à payer par chèque à l'ordre de BONNET JOHANE.

Bon de Commande 
pour un

BON CADEAU 



__________________________________________________________________________________
          Planche Repas :                                                                                                                                                      

Planche-repas + 
boisson, livrée au 
gîte

En partenariat avec les Délices du Mézenc  
Au choix des bénéficiaires : planche tapas 
OU plateau raclette + vin OU bière 
artisanale OU jus de fruit bio.

 □ oui      17€ x ____ personnes 

TOTAL :  ________ €

Le paiement de la planche-repas doit être effectué séparément du reste,
par chèque à l'ordre des DELICES DU MEZENC.

__________________________________________________________________________________
           Personnalisation      :                                                                                                                                                

Offert à :                                                                                         

de la part de :                                                                                                         

__________________________________________________________________________________
Vos coordonnées      :                                                                                                                                                          

Nom :                                                                Prénom :                                                                  

Téléphone :

Mail : 

Adresse :                                                                                                                         

CP :                             Ville :

Adresse à laquelle envoyer le Bon Cadeau (si différente) : 

Adresse :                                                                                                                         

CP :                             Ville :

L'acheteur joint à ce bon de commande un chèque de la somme de : __________ 

Fait le :                                                                                              

à :                                                                                                             
                                                                                                                              

   Signature, mention « lu et approuvé » :            

   

  

         

   

   

 

 

  

   

   

  

   


