Gîtes & Spa Chez la Mère Michel SARL capital 1000€
80 rue principale 67240 GRIES.

Bon Cadeau
Offert Par :
M, Mme .. ...............................................................
Adresse complète ..........................................................................................
…………………………………………………………………………………………..
Tel portable...................

Email................................

A l’attention de :
M, Mme .. ...............................................................
Adresse complète ..........................................................................................
…………………………………………………………………………………………..
Tel portable...................

Email................................

Prestassions : * Nuit dans le Capucine + espace détente en privé*

OU

* ½ Journée détente (3h max)

Nombre de personnes : ..........
*Le prix de la location comprend : la nuit pour 2 personnes avec le ménage + le linge de maison,
les draps et les serviettes de toilettes + les charges + l’accès à l’espace détente rien que pour
vous.

Merci de prendre connaissance du règlement du SPA (document à part): toutes ces
recommandations sont faites pour votre confort, propreté et sécurité.
OPTIONS : (planchette et pack uniquement valable pour le nuit)

Planchette dégustation : 40€ pour 2 personnes Sur commande.
La planchette comprend : charcuterie, fromages, crudités, pain….

oui

ou

non

Pack confort : 40€ pour 2 personnes

Sur commande.
Le pack comprend : 2 petits déjeuner continental, les peignoirs, chaussons, serviettes de
toilettes et de SPA, eaux gazeuse, chocolats et ½ crémant offert

oui

ou

non

Location de peignoir : 5€ par personne
oui

ou

non

Location de serviette de SPA : 2.5€ par personne
oui

ou

non

Massages : 30€/30 minutes 1h/60€ différents massages (californien, shiatsu, réflexologie,
crânien, dos….) Uniquement sur réservation 1 semaine à l’avance

oui

ou

non

Type de massage :……………………..
Durée du massage par personne : ……………………………..
Prix du séjour pour 2 personnes : 119€ (nuit semaine et dimanche soir) ou

159€ (nuit weekend et veille de jour férié) ou
59€ (1/2 journée détente)
………. (autres)

Prix total des options : (traiteur, pack confort, massage)……… …………………
TOTAL : ……………………

Le bon cadeau vous sera envoyé dès la réception du contrat et du
règlement
Paiement accepté: Chèque bancaire, chèque vacances (100€ minimum), espèces, virement :
IBAN (International Bank Account Number) FR76 1027 8012 2700 0211 1300 150 BIC (Bank
Identifier Code) CMCIFR2A
Contrat et règlement à retourner à: chezlameremichel@orange.fr OU
SARL Chez la Mère Michel 32 rue des tailleurs 67500 Weitbruch
(Adresse différente de celle des gîtes)

Les bénéficiaires du bon cadeau devront réserver suffisamment à l’avance. Ils devront me renvoyer le bon cadeau par courrier avec une copie de leur carte
d’identité afin de valider leur réservation. Le bon cadeau fait office d’acompte (annulation moins de 15 jours à l’avance bon perdu) Une copie du règlement de
l’espace détente leur sera alors envoyée par mail. Une caution de 450€ (250€ si ½
journée détente) est à verser à l’arrivée.
A.....Gries........le...
Signature du propriétaire
Michel.

.

A........................le...........................
Signature du locataire

