
COMMANDE DE BON CADEAU
Il suffit de nous retourner le formulaire dûment rempli avec un numéro de carte de crédit

(Visa ou Mastecard) et le bon vous est envoyé par poste en courrier A.

Les bons sont valabes durant toute la saison d'été et en hiver hors période de haute où des minimums de séjour

sont demandés.

BON CADEAU VALEUR CHF

BON CADEAU SEJOUR par chambre et par nuit y compris buffet du petit déjeuner et accès au spa

1 nuit

nuit(s) chambre individuelle nord à 180CHF   

nuit(s) chambre individuelle sud à 210CHF   

nuit(s) chambre double côté nord à 290CHF   

nuit(s) chambre double "historique" à 330CHF   

nuit(s) chambre double "nostalgique" à 450CHF   

nuit(s) chambre double "supérieure" à 470CHF   

nuit(s) junior suite à 530CHF   

ARRANGEMENT FORFAITAIRE

Forfait: Catégorie chambre

Nbre pers. Prix par personne: Saison:

Nous attirons votre attention que certains forfaits ne sont valable que durant la semaine

SUPPLEMENTS RESTAURANT

dîner du soir 3 plats à sfr. 55.- pp/jour menu "Ida" 4 plats à sfr. 79.- pp

dîner du soir 4 plats à sfr. 69.- pp/jour menu "Saveurs alpestres" 5 plats à sfr. 108.- pp

menu "Saveurs Alpestres" 4 plats à sfr. 92.- pp

SUPPLEMENTS SPA

massage(s) relaxant à sfr. 108.- pp hot stone 80 minutes à sfr. 162,-

rituel(s) Anniviers 110 min. à sfr. 198.-pp massage(s)………….……………………. À sfr. ……..

AUTRES SUPPLEMENTS

bouteille(s) champagne à sfr. 98.- bouteille champagne 3/8 à sfr. 52.-

arrangement de fleurs à CHF

BENEFICIAIRE(S) DU BON

NOM

PRENOM

COORDONNEES PERSONNE QUI OFFRE LE BON et POUR L'ENVOI DU BON

NOM

PRENOM

RUE

PAYS NPA: VILLE:

TEL. privé Natel:

Email: @

MODE DE PAIEMENT

CC : Visa Mastercard

__  __  __  __      __  __  __  __      __  __  __  __      __  __  __  __  Exp : __  /  __

Date: Signature

bellatola@bluewin.ch Rue Principale - 3961 St-Luc Fax: 027 475 29 98


