La Promenade Romantique
Réservé aux visiteurs de la Ferme ou du Château ou du spectacle
Le soir à la tombée de la nuit, uniquement sur réservation.
Du 01/04/2016 au 15/10/2016. Promenade de 25 à 30 mn,
Tél 03 86 74 14 99 - Port 06 76 73 26 48 - Mail : mpreservation@orange.fr

Ne rien écrire dans ce cadre
Date visite
Heure départ

CHOISISSEZ VOTRE FORMULE

Lieu départ

1- Formule Privilège
La réservation accompagnée du règlement intégral devra nous
parvenir au minimum 10 jours avant la date de la promenade. Votre
réservation sera alors définitive et prioritaire.
2- Formule Sur Place après notre accord
- Règlement 40% à la réservation. Le solde, sur place, avant la promenade, en
espèces, ou par chèque.

- ou sur place, selon disponibilité, au moins 1 heure avant le départ, le
billet ou le solde, sera réglé, avant la promenade, en espèces, ou par
chèque.

Lieu arrivée
1 contact

5 reste du

2 option

6 total
réglé
adulte

3 réservé
avec
4 réservé
sans

enfant

Billet n°

Pour tout autre formule de paiement, nous consulter préalablement.

BULLETIN DE RÉSERVATION Maximum 8 passagers
Pour un bon enregistrement, merci de bien remplir tous les champs en bleu
Pour les deux premiers passagers, c’est le tarif de base qui s’applique.
du 3ème au 8ème (le maximum), ajouter le tarif par passager supplémentaire.
Vos références
NOM et Prénom ……………………………………………………………………………………….…..………
Adresse ……………………………………………………………………………………………..………………
Tél …………………………….

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

Date Visite…….. / …..…/2016
dé p art : châ t eau
arrivé e : châ t eau

❏ Ferme ❏ 3°
❏ Ferme ❏ 3°

autre
autre

HEURES : Juin Juillet,
DÉPART : et Aout

❏ ............................................
❏ ............................................

19h00

❏

❏ 1* formule
privilège
Tarif de base :

Les 2 premiers passagers

65,00 €

Passagers supplémentaires

4,00 €

Du 3° au 8° (Maximum 8)

Signaler vous, dés votre arrivée, à St-Fargeau
au 06 76 73 26 48 –
Nous visitons le château, ou son spectacle, ou la ferme.
Le …………….. 2016

SIGNATURE :

❏ 2* formule
Sur Place

70,00 €

20h00

❏

Mai,
Septembre

21h00

❏

+ passagers
supplémentaires
Reportez 65 €
ou 70 €
selon formule =

5,00 €

X …. =

18h30

❏

19h30

❏

Total selon
formule
choisie

….,….€
….,….€

Total a payer

….,….€

Pour le tarif sur place, à payer à la réservation 40 %

….,….€

Reste dû pour le tarif sur place

….,…. €

Chèque à l ‘ordre de : Mme. FERRE
Adresse : Calèche de St Fargeau, 31 rue Raymond Vernay 89170 SAINT FARGEAU.
Pour l’envoi des billets réglés, merci de joindre à votre règlement votre adresse mail, ou une enveloppe timbrée à votre adresse.

