Bon de Commande et Bon Cadeau
CABANE PERCHEE GUREA
Avec
Sauna Privatif
PERIODE Week-end

FORMULE

1 NUIT

Le bon de commande comprend
une nuit en cabane perchée
2 NUITS
(week-end, vacances
OPTIONS
scolaires, veilles et jours
fériés) à une date au choix
fonction des disponibilités, pour Petit-Déjeuner
8.5 € par personne
2 personnes.
Le petit déjeuner n’est pas
compris dans la formule et vous
devez donc le réserver sur le
bon de commande.
Les draps, linge de toilette,
produits d’accueil et peignoirs
pour le sauna sont compris.
Arrivée à partir de 17h~20h
Départ le lendemain avant 11h

PERIODE Semaine
Le bon de commande
comprend une nuit en cabane
perchée (du dimanche au
jeudi hors vacances
scolaires, veilles et jours
fériés) à une date au choix
fonction des disponibilités, pour
2 personnes.

Nombre Prix TTC

Total

150
290
Nombre

Prix TTC

Total

8.5

Panier Pique-Nique
30 € pour 2 personnes

30

Bouteille de champagne

40

Bouteille de vin
(Rouge, Rosé ou Blanc)

15
TOTAL

FORMULE

Nombre

Prix TTC

1 NUIT

110

2 NUITS

210

OPTIONS
Petit-Déjeuner
8.5 € par personne

Panier Pique-Nique
Le petit déjeuner n’est pas
compris dans la formule et vous 30 € pour 2 personnes
devez donc le réserver sur le
bon de commande.
Bouteille de champagne
Les draps, linge de toilette,
produits d’accueil et peignoirs
Bouteille de vin
pour le sauna sont compris.
(Rouge, Rosé ou Blanc)
Arrivée à partir de 17h~20h
Départ le lendemain avant 11h

Nombre

Prix TTC

8.5

30

40
15
TOTAL

Total

Total

Pour commander, veuillez nous retourner les 2 pages du document
accompagné de votre chèque de REGLEMENT TOTAL à l’ordre de :
Les Petites Demeures de Sophie
Hébergements Insolites
200, Chemin de Martinon
64520 BIDACHE

VOS COORDONNEES PERSONNELLES

NOM :

PRENOM :

ADRESSE :

CP :

VILLE :

TEL :

VOTRE EMAIL :

SI C’EST POUR OFFRIR SOUS FORME D’UN BON CADEAU (1)
DE LA PART DE :

POUR :
ADRESSE ou envoyer le BON CADEAU :

MESSAGE à INDIQUER SUR LE BON CADEAU :

(1) Le bon cadeau sera envoyé directement au bénéficiaire accompagné du plan de situation et des instructions de
réservation.

Pour tous renseignements complémentaires vous pouvez nous contacter sur
contact@kbane64.com ou par téléphone au 05 47 02 04 26

