
Le Pâtural des Chiers,
43430 Fay-sur-Lignon

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

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

          Choix et descriptif des options  :                                                                                                                                                                                                                    
 

Séjour 
pour 5 personnes Lits faits à l'arrivée, salle d'eau avec douche à l'italienne et wc, coin cuisine avec 

éléctroménager, vaisselle, batterie de cuisine, coin canapé avec télévision, chauffage 
electrique + poele à bois, terrasse avec table de pique-nique, parasol, barbecue et 
transats.

    □ 2 nuits                       199€
    □ 3 nuits                       249€
    □ 4 nuits                      299€
    □ 5 nuits                       349€
    □ autre :              

Linge de toilette
Mise à disposition de 2 serviettes par personne.

    □ oui                             + 20€ 
    □ non

Ménage fin de séjour Au cas où vous ne choississez pas cette option, les bénéficiaires du BON CADEAU seront 
responsables de rendre le gîte en parfait état de propreté à la fin du séjour.

    □ oui                            + 80€
    □ non

Panier petit-déjeuner Un panier comprenant viennoiseries, pain, beurre, confiture artisanale, miel, jus de fruit, 
céréales, lait, cacao en poudre, sucre, café, thé, livré le matin entre 7h30 et 9h. Produits au
maximum bio et/ou locaux.

    □ 1 panier                    + 40€
    □ non

Accès espace détente Les bénéficiaires pourront profiter d'un moment de détente privilégiée avec accès au bain
scandinave ou au sauna lors de leur séjour. Infusion de plantes sauvages et savon artisanal
offert. Descriptif des équipements sur notre site internet.

    □ sauna                       + 60€
    □ bain scandinave   + 70€

 

                                                                                                                                                                                                                                                          TOTAL  :  ________

Afin de valider votre achat, le montant total indiqué ci-dessus est à payer par virement ou par chèque à l'ordre de BONNET JOHANE.
La TAXE DE SEJOUR n'est pas incluse dans le prix et sera demandée aux bénéficiaires du BON CADEAU lors de leur séjour, en fonction du tarif en vigueur à ce moment-là.

 

NB : les bénéficiaires du BON CADEAU pourront modifier/ajouter des options à leur charge s'ils le souhaitent.
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Bon de Commande pour un

BON CADEAU SEJOUR
5 personnes – nombre de nuits 

et options au choix de l'acheteur



___________________________________________________________________________________________________________________________
          Planche Repas :                                                                                                                                                                                                                                                     

Planche-repas + 
boisson pour 5 
personnes, livrée au 
gîte. 

En partenariat avec les Délices du Mézenc (magasin de produits du terroir - épicerie vrac et 
bio - petite restauration - à Fay-sur-Lignon), nous proposons aux bénéficiaires du BON 
CADEAU des planches-repas à déguster au gîte le soir de leur arrivée. 
 

Au choix des bénéficiaires : planche tapas (assortiment de charcuterie, fromages, olives, 
gressins, tartinade et tapenade) OU plateau raclette (assortiment de charcuterie, fromages 
et pommes de terre) + deux bouteilles de vin OU bière artisanale OU jus de fruit bio. 

    □ oui                           + 60€
    □ non

Le paiement de la planche-repas doit être effectué séparément du reste, par chèque à l'ordre des DELICES DU MEZENC.

__________________________________________________________________________________________________________________________
      Votre COMMANDE     :                                                                                                                                                                                                                                                
 

Vous souhaitez offrir un BON CADEAU pour un séjour aux Fustes du Mézenc ? 
 

Il suffit de compléter ce bon de commande et de nous le faire parvenir avec votre règlement. 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 est utilisable toute l'année, hors périodes de vacances scolaires. 
 

LE BON CADEAU N'EST PAS REMBOURSABLE.

Coordonnées de l'acheteur :
Nom :                                                               Prénom :                                                                  Téléphone :

Adresse :                                                                                                                         CP :                             Ville :

L'acheteur joint à ce bon de commande la somme de : __________ , par            □ chèque             □ virement 

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