
Vos coordonnées

1 nuit 85 €  95 €

2 nuits 140 €  160 €

   3 nuits * 189 €  216 €

qté

8 € x

20 € x

les options 40 € x

sur 50 € x

séjour 80 € x

chèque bancaire (ordre: Le P'tit Gris des Moulins)  virement bancaire  chèques vacances  

NB: Les bénéficiaires de ce Bon Cadeau devront fournir une pièce d'identité et un dépôt de garantie (150€) à leur arrivée. (voir C.G.) 

Ils devront également s'acquitter de la taxe de séjour (0,80€/pers./jour). 

Je soussigné(e) …………….……………....………………...……....…………..…………..   déclare être d’accord sur les termes de ce bon de commande

 (valant contrat), après avoir pris connaissance des Conditions Générales consultables sur www.ptit-gris-moulins.fr.

A ..................................................................... ,  le ..……………...…...........................

BON CADEAU

pour un Séjour insolite dans une 

écocabane à la Ferme d’escargots

bon d'achat produits de la ferme (valeur au choix)

         Bon de commande   (2021)

  Banque : Crédit Agricole Normandie    15, esplanade Brillaud de Laujardière  14050 CAEN cedex

Total séjour -->

P'tit déj. Gourmand  (1 pers)

Panier " Apéro Fermier " (2 pers)

Panier " Terroir " (2 pers)

Séjour 2 personnes  / Linge de lit inclus  / Option "linge de toilette" offerte







Panier " Terroir et Bulles " (2 pers)

Composition du panier "Terroir et Bulles"  : panier dîner avec des recettes locales à choisir sur notre menu (3 plats +1 bouteille de champagne).

  IBAN : FR76 1660 6100 4700 0863 6637 394   BIC :AGRIFRPP866

Total Roulotte/Bateau
 Nid/Cahutte

Ecocabane au choix : Tanière

le séjour

Panier " Apéro Festif " (2 pers)

Le bon d'achat est à consommer dans notre "p'tite boutique" à la ferme (produits de notre ferme).

* Un panier "Apéro Fermier" est offert pour tout séjour de 3 jours et +

 Signature du demandeur 

(précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé »

Nom et prénom des bénéficiaires de ce séjour : ____________________________________________________________________

Nom, prénom:  _______________________________________________________________________________________________      

Adresse :  ___________________________________________________________________________________________________

Code postal et ville :  __________________________________________________________________________________________

Tél. fixe :  _________________________________________  Tél. portable : _____________________________________________

Votre Email : ________________________________________________________________________________________________

Merci de nous renvoyer ce bon de commande rempli et signé, accompagné de votre règlement. 

Email du bénéficiaire du séjour (si connu):  ________________________________________________________________________

Composition d'un petit déjeuner :  Jus de fruit, briochettes maison, confitures maison bio et boisson chaude.

Composition du panier apéritif :  apéritif alcoolisé ou  non alcoolisé (fabrication maison) et petits toasts salés maison.

Composition du panier festif : 1 bouteille de champagne accompagnée de petites gourmandises salées ou sucrées maison au choix.

Composition du panier "Terroir"  : panier dîner avec des recettes locales à choisir sur notre menu (3 plats +1 bouteille de cidre).


