BULLETIN DE RESERVATION 2017pr

MALLE POSTE PRIVATISÉE
Jusque 19 passagers payants, promenade de 25 à 30 mn environ

Réservé aux visiteurs ou résidents de la Ferme, du Château, des visites
de nuit, du spectacle et de la maison Jeanne d’Arc.
• Malle Poste privatisée : L’attelage complet est entièrement dédié à
votre groupe seul
• Malle Poste partagée vous voyagez avec d’autres passagers, L’après midi en Juillet & Aout,
également certains autres jours, nous consulter.

Choisissez votre formule de règlement
1 - Formule Privilège :
RÈGLEMENT intégral au moment de la RÉSERVATION au plus tard 10 jours avant la date de la

prestation, espèces, virement ou chèque. A réception, nous enregistrerons votre réservation qui
sera alors définitive et prioritaire, et nous vous enverrons les billets avec les horaires. Nous consulter.

Ne rien écrire dans ce cadre
Date
Ferm
heure
Chât
1 contact
2 option
3 Résa sans
4 Résa avec
5 Résa reste
6 résa Pri
Chèque
Billet n°
Facture

privatisée
partagée
Adultes
Enfants

2 - Formule Sur Place :
Règlement 40% à la réservation. Le solde, sur place, avant la promenade, en espèces, ou
par chèque.
Autre formule de règlement, nous contacter.

Bulletin de réservation Malle Poste privatisée
Pour un bon enregistrement, merci de bien remplir tous les champs en bleu
Vos références
NOM et Prénom ………………………………………………………………………………………………………..………………
Adresse …………………………………………………………………………………………………………………………….……
Tél …………………………….

DATE

•Rayez

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

…… / ………/ 2017

les mentions inutiles :

Voyage Malle Poste privatisée
pour votre groupe seul, jusque 19 personnes,
adultes et enfants.
Moins de 9 personnes voir réservation
Calèche ou Romantique…

• Départ

HEURE DEPART …… h …… mn
du château de la Ferme

………………………. /2017
SIGNATURE :

au château à la Ferme

❏ 1Privilège

❏ 2Sur Place

Nombre
de passagers

Total selon
formule choisie

100,00 €

110,00 €

+ de 19 pers.
Payantes voir tarif
groupe

….,….€

Je visite ou réside au château, au spectacle historique, à la Ferme
Ancienne et à la Maison Jeanne d’Arc
le :

•Arrivée

Total à payer 100 %
Pour la formule sur place, payer
à la réservation 40 %
Reste dû pour la formule

sur place 60 %

….,….€
….,…. €
….,…. €

Chèque à l ‘ordre de : Mme. FERRE
À L’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 mail, ou une enveloppe timbrée à votre adresse
Lors de votre arrivée sur le site, appelez nous au 06 76 73 26 48 ou 03 86 74 14 99 pour signaler votre présence.

