vivez la f erme de p lus prè s !

FERMEAGERRIA
Invitation Cadeau
SÉJOUR EN GÎTE
A LA FERME AGERRIA

FERMEAGERRIA
e t x a l d e a

CAPACITE : 5 PERSONNES
CLASSEMENT : 3 EPIS - 3 ETOILES

Pour :
De la part de :

Ce séjour comprend la location du gîte en :
Basse saison
Haute saison

Moyenne saison
Très haute saison

( Rayez les mentions inutiles )

Pour valider le séjour, vous devez :
- prendre connaissance de nos disponibilités sur le site : www.agerria.fr
- nous contacter pour nous donner les coordonnées de la personne qui
vous offre ce séjour par Tél : 05 59 29 45 39
ou par email : ferme.agerria@wanadoo.fr

FERMEAGERRIA

Séjour cadeau
sans date réservée

e t x a l d e a

Madame, Monsieur,
Nous vous remercions d’avoir offert un séjour dans notre gîte Agerria.
Nous mettons tout en oeuvre afin que vos hôtes passent une semaine
inoubliable grâce à vous.
Pour valider cette invitation :
- Vous devez choisir le budget que vous attribuez à vos bénéficiaires :
- 280 € pour la basse saison
- 320€ pour la moyenne saison
- 480 € pour la haute saison
- 600 € pour la très haute saison.
( Vous devez rayer les mentiosn inutiles sur le coupon que vous offrez. )

- Le ou les bénéficiaires devront nous contacter après avoir pris
connaissance des disponibilités sur notre site.
- Ils devront nous donner vos coordonnées (nom et e-mail de préférence) afin que nous puissions prendre contact avec vous pour le
règlement qui sera en fonction de la période que vous avez choisie.
Nous vous demanderons le versement des arrhes pour la réservation
soit 25% du montant de la location. Le solde doit nous parvenir avant
le début du séjour.
Dans l’attente de recevoir vos invités, recevez Madame, Monsieur,
l’expression de nos sincères salutations.

Bernadette & Jean Claude Pochelu

