TOUT L’EVENEMENTIEL…
LES DIFFERENTS EQUIPAGES POUR

MARIAGES, FETES, ANNIVERSAIRES, Etc…
TARIFS DEPART ST FARGEAU

La Calèche
1* - L’équipage champêtre
2* - L’équipage du château

de 2 (à 8) personnes

Menée EN GUIDES Cocher et grooms, en tenue et chapeau.

3*- Le Grand équipage

un cheval

un cocher et un groom

1h

350 €

pas d’heure supplémentaire

deux chevaux

un cocher et un groom

2h

400 €

heure sup

100 €

quatre chevaux

un cocher et deux grooms

2h

600 €

heure sup

200 €

La Malle Poste pour 25 personnes
Menée EN GUIDES Cocher et 2 grooms, en tenue et chapeau.
4*- La grande Poste quatre chevaux

un cocher et deux grooms

2h

700 €

heure sup

250 €

BULLETIN DE RESERVATION EVENEMENTIEL 2016
Vos références
NOM et Prénom …………………………………………………………………………………
Adresse ………………………………………………………………………………………………………
Tél …………………………….

Port ……………………….…… mail …………………………………….

TYPE D’EVEN EM EN TIEL :
Mariage ❏, fête ❏, tournage ❏,
Anniversaire ❏, spectacle ❏, autre
❏ précisez : ……………………….

Choisissez
votre
équipage

❏ 1* L’équipage

Base Prestation

350€

champêtre
(prestation 2h)

L’heure supplémentaire

Date …/ ……/2016
départ :

HORAIRE de

______________________________

__________

arrivée :

à

__________

______________________________

Trajet : ______________________________________________________________________________

❏ 2* L’équipage
du Château

❏ 3* Le grand

(prestation 2 h)

(prestation 1 h)

❏ 4* la
grande Poste
(prestation 2h)

400

600€

700€

100€

200€

250€

équipage

TOTAL selon
l’équipage
choisi

.…,…€
….,…€

Total à régler

….,…€

à payer a la réservation 40 %

….,….€

Reste dû (minimum 20 jours avant prestation)

….,…. €

SIGNATURE :

OBSERVATIONS :

Règlement à l ‘ordre de : M. FERRE 31 rue Raymond Vernay À 89170 SAINT FARGEAU
Pour l’envoi des billets réglés, merci de joindre à votre règlement une enveloppe à votre adresse, ou votre adresse mail.

DEPLACEMENT

hors de Saint Fargeau

1,50 € du km aller+ retour pour Calèche attelée à 1 ou 2 chevaux. Pour la Malle Poste 2,50 € à 3,00 € nous consulter.

REGLEMENT 40 % à la réservation, le solde minimum 20 jours avant la date de la prestation,
cachet de la poste faisant foi

