Séjour bohème au coeur de la Drôme
Gîte ou chambre d’hôte insolite
COMMANDE CARTE CADEAU SEJOUR BOHÈME EN DRÔME
“Séjour Vacances”
Ce bon de commande engage, après règlement de la totalité des prestations, Bouttier Eric & Marie-Claire Ferme de Lagier
26400 Francillon sur Roubion, propriétaire, à la location d’une roulotte à la ferme comportant les équipements suivants :
salle de bain avec cabine de douche, linge de toilette; coin cuisine avec 2 plaques électriques et un mini four, linge de maison; vaisselle complète
pour 5 personnes, cafetière et bouilloire électriques; réfrigérateur avec compartiment freezer; meubles de rangement; chambre indépendante, lit
140X190 cm, armoire penderie 110X50 cm; banquette lit gigogne 90 X 190 cm (2 couchages) et banquette lit 90 X 190 cm avec tiroirs de
rangement dans séjour; chauffage électrique dans séjour, chambre et salle de bain; mobilier de jardin.

Vos coordonnées :

Coordonnées des bénéficiaires :

NOM :

NOM :

Prénom :

Prénom :

Adresse :

Adresse :

Code postal :

Code postal :

Ville :

Ville :

Téléphone :

Téléphone :

email :

email :

Quelle période souhaitez-vous offrir?
H : Haute saison : 595 
M : Moyenne saison : 530 
B : Basse saison : 445 

Pour combien de personnes ?
2 adultes + 3 enfants maxi :

adult.+

enf.

Prix de location : - semaine pour 2 à 5 personnes
= .....................
- option ménage à la fin du séjour à 30 
= ......................
- petit déjeuner adulte à 6  x .......... p. déj. = ......................
- petit déjeuner enfant à 4  x .......... p. déj. = ......................
- table d’hôtes adulte à 20  x .......... ta. hôt.= ......................
- table d’hôtes enfant à 14  x .......... ta. hôt.= ......................
Prix du séjour : ........................................................ TOTAL = .......................

L’acheteur dont les coordonnées figurent ci-dessus, certifie avoir pris connaissance des conditions générales de
location figurant sur le contrat type “Séjour Vacances” (cocher la case et signez ci-dessous en portant la mention
“lu et approuvé”).).
Règlement par chèque à l’ordre de Bouttier Eric et Marie-Claire
que la carte cadeau soit envoyée aux bénéficiaires par nos
soins, de votre part avec le message indiqué sur la carte
cadeau ci-dessus

La Roulotte du Panicaut

Eric et Marie-Claire Bouttier
Ferme de Lagier 26400 Francillon sur Roubion
Tél: 04.75.76.00.46 email: panicaut@libertysurf.fr www.laroulottedupanicaut.com
que nous remplissions la carte cadeau et vous la renvoyions
(obligatoire si tables d’hôtes en sus).

