CONTRAT DE
RESERVATION 2019
__________________________

Tête à tête perché dans les arbres
A renvoyer à : OFFICE DE TOURISME GUINGAMP – BAIE DE PAIMPOL
Place de la république - BP 234 - 22500 Paimpol
Tél. 02 96 20 83 16 / Fax 02 96 55 11 12 / mail : reservation@guingamp-paimpol.com
Nom : __________________________________________ Prénom : __________________________________
Adresse : __________________________________________________________________________________
Code Postal : ____________________ Ville : ____________________________________________________
Tél. : _____________________________________ E-Mail : _________________________________________
Je soussigné (Nom, prénom) __________________________________________agissant tant pour moimême que pour les autres personnes inscrites, certifie avoir pris connaissance des conditions
générales et particulières de vente.
Date choisie : ___________________________________ Nombre de personnes : ______________________
 Option « Bon cadeau ». Je souhaite offrir ce séjour à

Nom : _________________________________________ Prénom : ___________________________________
Nom : _________________________________________ Prénom : ___________________________________
De la part de : ______________________________________________________________________________
Contact téléphonique : __________________________ Mail : ____________________________________
Tête à tête perché dans les arbres
3 jours / 2 nuits – Valable toute l’année 2019
Formule 1
tarif par personne
base double





2 nuits en cabane dans les arbres pour 2 personnes.
1 diner panier "Découverte" à base de produits locaux pour 2 personnes.
Le carnet de voyage et un cadeau de bienvenue.


Formule 2
tarif par personne
base double






153€

2 nuits en cabane dans les arbres pour 2 personnes.
1 diner panier "Découverte" à base de produits locaux pour 2 personnes.
2 allers-retours en bateau pour accéder et découvrir l'île de Bréhat.
Le carnet de voyage et un cadeau de bienvenue.



163€

La taxe de séjour n’est pas comprise dans le coût du séjour et sera à régler directement sur place auprès de l'hébergeur.

Je joins un chèque de : _________________€ à l’ordre du Trésor Public représentant le montant total du
séjour.
Fait à : ________________le : __________________ Signature (précédée de la mention “ lu et approuvé ”) :

