Formulaire BON CADEAU '' SUITE PIERRE & NATURE
Bon valable 1 an

VOS COORDONNÉES
Nom :
Prénom :
Adresse :
Tél :
E-mail :

NON ET PRENOM DU BENEFICIAIRE
Nom :
Prénom :

Suite Pierre & Nature 2personnes(155€/nuit) nombre de nuit..........

DU

AU

Si date disponible(facultatif)

Bouteille de pétillant : 12€ (0,75cl)
Bouquet de roses rouge : 35€ (avec mots personnalisé).................................
Coeur avec ''Je t'aime'' sur le lit : 20€

Soin du corps :

€

x

€ soit :

voir la plaquette

€ choisissez votre soin avec Estelle au

Chèque à l'ordre de : Estelle

-Option plateaux de fruits de mer : 60€ pour 2 personnes sauf le lundi soir (selon arrivage,1 bouteille de vin blanc +

dessert)

A commander 72h avant l'arrivée

Le propriétaire ne se trouve engagé vis-à-vis du locataire que lorsqu’il a reçu le contrat dûment complété dans un délai de 7
jours après son expédition, accompagné de la totalité des options choisi.
par chèque à l’ordre de Mme JULIEN,
par virement bancaire, IBAN : FR 76 1660 6100 2384 8415 3869 145 BIC : AGRIFRPP866 ISIGNY LE BUAT
Animaux interdit. Une caution de 300€ vous sera demandé à notre arrivée si pas de chèque l'accès vous sera refusé
Contrat à retourner à Mme JULIEN Corine La Monnerie 50540 Montgothier
Nom du locataire : ________ ___________________________________
se déclare d’accord sur cette location après avoir
Pris connaissance des renseignements s’y apportant communiqués
Par le propriétaire.
A ________________ le_______
Lu et approuvé (mention manuscrite)
Signature du locataire

Soins et Massages

Estelle, notre esthéticienne-masseuse diplômée
vous propose un large choix de soins relaxants :
soins du visage,massages.... afin que votre séjour
se déroule dans la sérénité et le bien-être .
Pour tout renseignements ou rendez-vous :

06.70.09.65.67
Les soins du visage

- Soin horizon éclat :
-Soin horizon teint parfait:

40min/39€
1h10/59€

-Soin horizon Pur Collagène 1h20/69€

1h15/65€

-Soin Charme d'orient

Les Massages
- Massage Douceur du
Dos
30min/29€
-Massage Total Bien-être

1h30/79€
-Massage aux pierres chaudes

1h15/72€
-Massage Femme enceinte

1h15/72€

-Massage à la Bougie

1h00/62€

-Massages traditionnel :

1h00/59€

1h15/69€

-Balinais
-Abhyanga
-Thaï à l'huile
-Shiatsu
-Réflexologie plantaire

Les Escapades Douceur

Escapade
douce détente 2h10
Soin du visage Éclat
Gommage du corps au monoï
+ massage 1h au choix

110€
Escapade
"1/2 journée au Paradis" 3h15
Soin du visage teint parfait
gommage du corps au monoï
enveloppement corps au beurre de mangue
Massage 1h aux choix

169€

