
BON CADEAU « SUR UN ARBRE PERCHÉ » 
- BON DE COMMANDE POUR LES FAMILLES -

Vous souhaitez offrir un cadeau original à des amis ou à de la famille ? Offrez-leur une nuit dans
une de nos cabanes  perchées ! Le bon a une durée de validité d'un an  à compter de la date
d'achat. Les heureux destinataires du bon cadeau pourront réserver directement auprès de nos
services la date de leur nuit. Pour le commander, c’est simple, il suffit de compter jusqu’à 5 !

1- Cochez ce que que vous souhaitez offrir     :

Cabane familiale Quantité Tarif Total

1 nuit pour 3 pers. avec le petit-déjeuner 177,00 €

1 nuit pour 4 pers. avec le petit-déjeuner 207,00 €

1 nuit pour 5 pers. avec le petit-déjeuner 237,00 €

Panier-dîner familial pour 3 personnes 45,00 €

Panier-dîner familial pour 4 personnes 50,00 €

Panier-dîner familial pour 5 personnes 55,00 €

Entrées pour le parcours-jeux du château
des énigmes (4-12 ans)

10,00 €

Entrées pour le parcours-jeux du château
des énigmes (13 ans et plus)

13,00 €

GRAND TOTAL

2 – Choisissez le mode de règlement souhaité     :

□ Chèque (à joindre à ce courrier à l’ordre de « SARL Sur un arbre perché »)

□ Chèque Vacances (à joindre à ce courrier)

3 – Indiquez l’adresse à laquelle nous devons envoyer le bon cadeau     :

□M   □Mme   □Melle          Prénom :……………………………………    NOM :……………………………………

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………….

Code Postal : ……………………  VILLE: …………………………………………………………………………………….…...

Date-limite à laquelle vous souhaitez recevoir le bon-cadeau : …………………………………………..

Votre n° de téléphone : …………………………………………………………………………………………………………….

4 – Indiquez l’identité des personnes qui offrent le bon (à faire apparaître sur le bon)

Ce bon est offert par :………………………………………………………………………………………………………........

5 – Envoyez-nous ce bon de commande complété à l’adresse suivante     :
Château des Enigmes
Sur Un Arbre Perché - Résa "BON CADEAU" 
17800 PONS

A réception de votre commande, vous recevrez sous 2 à 4 jours (Appelez-nous s'il s'agit d'une
urgence au 06 42 11 86 76) à l'adresse indiquée une enveloppe contenant le bon cadeau.

Cadre réservé à nos services

Reçu le :     /      / Envoyé le :     /     /  Validité : Bon n°


