BON DE COMMANDE DE
SEJOUR-CADEAU AU DOMAINE DE MEROS
Vos coordonnées
Nom :
Prénom :
Adresse :
N° de téléphone :
Adresse mail :
Nom de la personne bénéficiaire :

Etape 1 : choisissez votre type d’hébergement
Sur une base de 2 personnes

Cabane-spa
Suite de Kélian
Suite d’ Eros
Cabane-spa Château d’Epona
Roulotte de Samsara (avec piscine)
Suite de Delhia (avec piscine)
Suite d’Inès, Filae ou Orangerie
(avec piscine)
Taxe de séjour / personne / nuit

Tarif 1 nuit Tarif 2 nuits
190€
350€
190€
350€
200€
370€
240€
440€
240€
440€
280€
530€
300€

Pers. Suppl.1
15€

Prix Total

570€

1 € (p.e. 2€ pour une nuit pour 2 personnes)
Total des
locations

Etape 2 : choisissez vos options
2

Présence d’un animal
Panier petit-déjeuner (par personne)
Panier dégustation (repas du soir, pour 2
personnes)
Panier apéritif régional (2 pers.)
Plateau apéritif royal (2 pers.)
Bouteille de Champagne
3
Pack « escapade en amoureux »
4
Pack « éveil des sens en amoureux »
Massage 1h en duo
Massage 1h en solo
Massage 30min en duo
Massage 1h30 en duo

Prix Unitaire
15€/séjour
12,5€

Quantité

Prix Total

70€
16€
25€
30€
130€
245€
130€
65€
70€
180€
Total des options

Total Options + Location
Chèque à libellé à l’ordre de « Domaine de Meros »
Fait à …………………………………………………..

Le……………………………………………
Signature :

Une fois votre bon de commande rempli, merci de nous le retourner signer et accompagné du règlement par chèque
ou chèques-vacances. Dès réception, nous vous renverrons un bon cadeau et son enveloppe par mail à imprimer.

Pour un traitement plus rapide (dans la journée), vous pouvez régler votre bon cadeau en nous
communiquant vos numéros de carte bancaire par téléphone (0681026333) ou par mail
meros@domainedemeros.com .

Les bons-cadeau sont valables 1 an à compter de leur date d’émission.
Les bons-cadeau ne peuvent donner lieu à aucun remboursement.
Pour profiter de leur séjour cadeau, les bénéficiaires pourront nous contacter par mail
meros@domainedemeros.com ou par téléphone 06 81 02 63 33.

1

Le prix de base comprend la location pour 2 personnes, certains de nos hébergements peuvent accueillir jusqu’à 4
personne
2

Les chiens de moins de 10kg, bien élevés, sont les bienvenus dans tous nos hébergements à l’exception de nos
suites et roulotte
3

Détail du pack « escapade en amoureux » :
¤ Coffret de courtoisie et boissons chaudes
¤ Menu dégustation aux chandelles accompagné d'une bouteille de champagne le soir de votre arrivée : une
vingtaine de spécialités régionales, sucrées, salées, chaudes, froides, pour une dinette en amoureux (détail du menu
dans l'onglet restauration)
¤ Petits déjeuners à la française le lendemain de votre arrivée
¤ Bouquet de fleurs de saison et pétales de roses en tissu sur le lit
4

Détail du pack « éveil des sens en amoureux » :
¤ Coffret de courtoisie et boissons chaudes
¤ Menu dégustation aux chandelles accompagné d'une bouteille de champagne le soir de votre arrivée : une
vingtaine de spécialités régionales, sucrées, salées, chaudes, froides, pour une dinette en amoureux (détail du menu
dans l'onglet restauration)
¤ Petits déjeuners à la française le lendemain de votre arrivée
¤ Bouquet de fleurs de saison et pétales de roses en tissu sur le lit
¤ Massage d’une heure en duo

Domaine de Meros - Meros - 29530 Plonévez du Faou
meros@domainedemeros.com - 06 81 02 63 33

