
   Le Pâtural des Chiers,
   43430 Fay-sur-Lignon

   04 71 56 31 06
   fustesmezenc@gmail.com
   www.fustesdumezenc.fr 

__________________________________________________________________________________
      BON CADEAU aux Fustes du Mézenc – conditions d'utilisation                                                                 
  
Choisissez la prestation que vous souhaitez offrir (sauna et/ou bain scandinave), et le nombre de 
bénéficiaires (maximum 6 personnes). Le bon cadeau est utilisable toute l'année sur réservation.
 

Dès récéption de votre paiement, nous vous enverrons gratuitement un BON CADEAU 
personnalisé par voie postale, valable 1 an à compter de son impression. Les bénéficiaires devront 
prendre contact avec nous afin de réserver la date de leur choix, selon disponibilités.  LE BON 
CADEAU N'EST PAS REMBOURSABLE.
 

Si vous souhaitez offrir un séjour dans nos gîtes, rendez-vous sur notre site internet 
www.fustesdumezenc.fr pour télécharger le bon de commande adéquat !
__________________________________________________________________________________
      VOS COORDONNEES     :                                                                                                                                              

Vos coordonnées :
Nom :                                                     Prénom :                                                Tel :

Adresse :   

__________________________________________________________________________________
          Contenu du BON CADEAU      :                                                                                                       

accès SAUNA uniquement                          

□ pour 1 ou 2 personnes :  40€              □ pour 3 ou 4 personnes :  60€               □ pour 5 ou 6 personnes :  75€
_________________________________________________________________________________________
accès BAIN SCANDINAVE uniquement    

□  pour 1 ou 2 personnes : 50€            □ pour 3 ou 4 personnes :  70€                □ pour 3 ou 4 personnes :  85€ 
_________________________________________________________________________________________
accès SAUNA & BAIN SCANDINAVE 

□ pour 1 ou 2 personnes : 85€               □ pour 3 ou 4 personnes : 110€              □ pour 3 ou 4 personnes :  130€
__________________________________________________________________________________

Une infusion de plantes sauvages et un savon artisanal seront offerts aux participants. 
Serviettes et peignoirs fournis. 

__________________________________________________________________________________
       REGLEMENT        :                                                                                                                                                            
 

Le commanditaire joint à ce bon de commande la somme de : __________ par chèque à l'ordre de 
BONNET JOHANE ou virement bancaire. Le BON CADEAU sera imprimé et envoyé par voie postale 
dès réception du paiement.

Fait le :                                                                                               Signature, mention « lu et approuvé »
à :                                                                                                                 
                                                                                                                                 

Bon de Commande
pour un

BON CADEAU
ESPACE DETENTE

 

 

              

   


