Vous avez choisi le coffret SOIREE PRESTIGE





Une nuit dans une des chambres ou suites de votre choix
Une bouteille de champagne.
Un dîner pour deux personnes aux chandelles, avec vin et eau compris.
Deux petits déjeuners

Choisissez votre chambre
Suite de luxe
o
o
o
o
o

Madame
Orangerie
Datcha
Roseraie
Mystère

470.00

☐

Suite supérieure
o
o

Canards
Parc

420.00

☐

Chambre double
supérieure

Chambre double
supérieure

o
o

o
o

Henry IV
Tour

385.00

☐

Maréchal
Terrasse

355.00

☐

Personnalisez votre coffret avec un massage

Massage : profitez de ce moment d’exception pour vous faire chouchouter avec un massage
aux huiles essentielles pendant 1 heure
Tarif : 60.00 €
Montant total € :

Vous souhaitez un envoi par Email / vous recevrez un bon cadeau par mail
Nom et email des 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
Votre 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

