La Chambre d’à Côté
Maison d’Hôtes

Box-Cadeau

Nous vous proposons ci-dessous quelques possibilités de Box-Cadeau à offrir à ceux que vous aimer.
Pensez à vos cadeaux d’anniversaires, de fin d’année, d’entreprise ...
Si vous trouvez votre bonheur dans ces propositions de Box, imprimez le bon de commande, remplissez le et envoyez le nous par mail afin que nous puissions traiter votre demande dans les meilleurs délais. Si vous souhaitez
d’autres formules, faites le nous savoir, nous vous ferons des propositiosn personnalisées.
Nom, prénom
Adresse
E-Mail
Téléphone

A Box N°1

n° T.V.A

145,00€

Le plus flexible, il permet à la personne qui l’a reçu de choisir sa
chambre au choix que ce soit la semaine ou le week-end :
pour 1 NUITEE - petits déjeuners compris
dans Le Loft d’en Haut
ou La Suite d’en Bas + 1/2 bouteille de Champagne
ou La Petite Chambre + 1/2 bouteille de Champagne

A Box N°2

Quantité

Prix total

Quantité

Prix total

Quantité

Prix total

130,00€

Il permet à la personne qui l’a reçu d’avoir le choix de la date, que ce
soit la semaine ou le week-end :
pour 1 NUITEE - petits déjeuners compris
dans La Suite d’en Bas

A Box N°3

Commande :

110,00€

Il permet à la personne qui l’a reçu d’avoir le choix de la date, que ce
soit la semaine ou le week-end :
pour 1 NUITEE - petits déjeuners compris
dans La Petite Chambre dans la maison
A la réception de votre commande par mail, nous vous enverrons une facture.
Nous vous remercions d’en faire le virement rapidement, de nous en informer,
afin que nous puissions préparer votre commande et vous l’envoyer dès que
votre paiement sera réceptionné.
Nous vous informerons du départ de votre commande et du n° de suivi postal.

Total Box
FRAIS d’envoi
Total général
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