DEMANDE D’ACHAT POUR UN BON CADEAU

Date de la demande :

Validité une année à partir de cette date

Nom et prénom de l’acheteur :
Adresse :
Code Postal :

Ville :

Pays :
Téléphone :

Mobile :

Email :
(Sélectionner la prestation que vous souhaitez offrir sur les cases de gauche et indiquez
le nombre de convives ou de nuitées sur les cases de droite)







Nombre de personnes

APERITIF
☐

Coupe de Champagne - sélection Alain Ducasse - 17 €

☐

Cocktail Maison (Nectar de mandarine – Bitter - Champagne) - 16 € (par personne)

(par personne)

A L’HEURE DU DEJEUNER
☐

Menu du Marché - 50 €

☐

Accord Vins - 18 €

par personne - servi du lundi au vendredi
(composé d’une entrée, d’un plat et d’un dessert)
en complément par personne
(comprenant ½ bouteille d’eau, deux verres de vin sélectionnés par notre sommelier et un café)

PRIVILEGE
☐

Menu de Saison - 74 € par personne
(composé d’une entrée, un poisson, une viande, un fromage et d’un dessert)

☐



Accord Vins - 38 €

en complément par personne
(comprenant ½ bouteille d’eau, trois verres de vin sélectionnés par notre sommelier et un café)

TENTATION
☐

Menu de l’Abbaye - 98 € par personne
(composé de deux entrées, un poisson, une viande, un fromage et d’un dessert)

☐

Accord Vins - 48 €

en complément par personne
(comprenant ½ bouteille d’eau, quatre verres de vin sélectionnés par notre sommelier et un café)










Nombre de nuitées

CHAMBRES STANDARD
☐ Haute saison 310 € par nuit

CHAMBRES SUPERIEURE

☐ Haute saison 370 € par nuit

☐ Basse saison 230 € par nuit

☐ Basse saison 270 € par nuit

CHAMBRES JUNIOR SUITE
☐ Haute saison 490 € par nuit

☐ Basse saison 390 € par nuit

SUITE
☐ Haute saison 550 € par nuit

☐ Basse saison 410 € par nuit
Nombre de personnes

PETIT DEJEUNER par personne
☐

ADULTE 24 €

☐

ENFANT

12 €
Nombre de forfait

FORFAITS EPICURIEN
Composé d’une nuitée en chambre supérieure - un petit déjeuner pour deux personnes un dîner pour deux personnes (menu de saison hors boisson) - ½ bouteille de vin à votre arrivée &
accueil gourmand en chambre.

☐ Haute saison 490 €



☐ Basse saison 430 €

FORFAITS BIEN ETRE
Composé d’une nuitée en chambre supérieure - un petit déjeuner pour deux personnes un dîner pour deux personnes (menu de Saison hors boisson) - deux massages californiens –
accueil gourmand & cadeau beauté en chambre.

☐ Haute saison 690 €



☐ Basse saison 630 €

FORFAITS VIGNOBLE VAROIS
Composé d’une nuitée en chambre supérieure - un petit déjeuner pour deux personnes un dîner pour deux personnes (menu de saison hors boisson) - ½ bouteille de vin à votre arrivée
accueil gourmand en chambre - une dégustation & visite dans un vignoble.

☐ Haute saison 520 €

☐ Basse saison 470 €

☐

LIT SUPPLEMENTAIRE 50 € par nuit

☐

LIT BEBE 30 € par nuit

☐

SUPPLEMENT ANIMAUX 40 € par nuit

Montant en euros



CHEQUE CADEAU LIBRE D’UNE VALEUR DE

:

De la part de

(noms que vous désirez faire apparaître sur le bon cadeau)

:

Nom et prénom du bénéficiaire(s) :
Adresse d’envoi

(si elle est différente de l’acheteur)

Code Postal :

:

Ville :

Pays :
Message optionnel à noter sur le bon cadeau :

Envoi du bon cadeau par :
☐ Email
☐ Courrier postal

DETAIL DU PAIEMENT

☐ A votre adresse
☐ A l’adresse du bénéficiaire
(prépaiement total)

:

☐ CHEQUE en euro à l'ordre de "l’Hostellerie de l’Abbaye de la Celle"
CARTE BANCAIRE
☐ VISA

☐ AMEX

☐ MASTERCARD

Nom du porteur de la carte :

☐ DINER’S

☐ JCB

☐ Autre

_______________

__________________________________________________________________________________________________________________________

Numéro de la carte :
Date d’expiration :

____________

/

___________

Cryptogramme :

☐ J’autorise le prélèvement de ma carte bancaire pour un montant de

______________________

€uros

Signature :

Formulaire à compléter et à nous retourner par Email : contact@abbaye-celle.com,
Fax +33 (0)4 98 05 14 15
ou par courrier : 10, Place du Général de Gaulle – 83170 La Celle en Provence.
Téléphone : +33 (0)4 98 05 14 14
CONDITIONS DU BON CADEAU
Ce bon cadeau est valable un an, sous réserve de nos disponibilités (hors périodes de fêtes et jours fériés).
Il est sujet à des modifications tarifaires en fonction de la saison et de l’année de réservation.
Tout supplément, non prévu dans le bon cadeau, demeure à la charge du bénéficiaire.
Selon l’article 1590 du code civil, ce bon cadeau est considéré comme un acompte. Il est non remboursable en cas d’annulation.
Toute interruption de séjour avant la date de départ prévue initialement sera prélevée en intégralité. Toute annulation ou
modification doit être notifiée par écrit (courrier, fax ou email). L’Hostellerie de l’Abbaye de la Celle en accusera réception.
Les chambres sont disponibles à partir de 15h 00 et doivent être libérées pour 12h 00 le jour du départ.
Toute chambre occupée après ces horaires sera facturée.
Les consommations (bar, minibar) non réglées au moment du départ seront prélevées sur le numéro de carte bancaire communiqué
en garantie.

Haute saison : Mai à Septembre inclus – Basse saison : Octobre à Avril inclus
Prix nets en euros, service compris

