Vous avez choisi le coffret GRAND WEEK END pour 2 personnes


Deux nuits dans une des chambres ou suites de votre choix



Un massage dans votre chambre de 1 heure



Une bouteille de champagne



Deux dîners pour 2 personnes aux chandelles (apéritif, entrée, plat, salade, fromages, dessert et café et vin



compris)
Petits déjeuners pour 2 personnes

Choisissez votre chambre
Suite de luxe
o
o
o
o
o

o Canards
o Parc

Chambre double
supérieure
o Henry IV
o Tour

Chambre double
supérieure
o Maréchal
o Terrasse

930.00

830.00

770.00

710.00

☐

☐

☐

☐

Madame
Orangerie
Datcha
Roseraie
Mystère

Suite supérieure

Vous souhaitez un envoi par Email / vous recevrez un bon cadeau par mail
Les invités : ________________________________________________________________
ATTENTION : si vous ne souhaitez pas que votre invité reçoive directement le bon cadeau,
renseignez alors votre adresse email :
___________________________________________________________________________
Votre message :

Vous souhaitez un envoi postal du bon cadeau

Nom des invités : _______________________________________________________________
Adresse : _____________________________________________________________________
ATTENTION : si vous ne souhaitez pas que votre invité reçoive directement le bon cadeau,
renseignez alors votre adresse ci-dessous
Nom : ________________________________________________________________________
Adresse : _____________________________________________________________________
Tel : __________________________________________________________________________
Votre message :

Mode de règlement :
o Par CB
Numéro de CB :_________________________________________________________
Expiration : ______________________________Crypto_________________________
A réception de votre numéro de carte de crédit, le montant du bon cadeau sera débité et valable
an à partir de la date d’achat. Le bon cadeau et une facture vous seront adressés selon votre
choix par mail ou par courrier
o Par chèque :
Vous pouvez envoyer votre règlement par chèque. A sa réception, le bon cadeau d’une validité
d’un an, ainsi que la facture vous seront envoyés selon votre choix par mail ou par courrier.
Nous vous remercions de votre confiance, et nous nous efforcerons de rendre ce moment des
plus uniques pour vos invités.
Charles-Henry et Ségolène de Valbray
Château de Saint Paterne 72610 Saint Paterne – France
Tel : +33 (0)2 33 27 54 71 - Fax : +33 (0)2 33 29 16 71

