
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commande de Carte cadeau 
Logis de Cupidon 

INFORMATIONS ACHETEUR 

□ Madame □ Mademoiselle □ Monsieur

Nom :  …………………………………………………………………….. 

Prénom :  ………………………………………………………………… 

Adresse :  ………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………….. 

Code postal :  …………………………………………………………. 

Ville :  …………………………………………………………………….. 

Téléphone : …………………………………………………………….. 

Mail :  ……………………………………………………………………… 

□ Madame □ Mademoiselle  □ Monsieur

Nom :  …………………………………………………………………….. 

Prénom :  ………………………………………………………………… 

Adresse :  ………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………….. 

Code postal :  …………………………………………………………. 

Ville :  …………………………………………………………………….. 

Téléphone : …………………………………………………………….. 

Mail :  ……………………………………………………………………… 

INFORMATIONS BENEFICIAIRE 

OPTIONS CHOISIES 

-Nombre de nuitées à 195€ : ____________.....……….. 
Du dimanche au jeudi soir inclus. 
(Hors période de Noël, St Valentin, veilles de fêtes,  
et périodes de pointe)  
-Nombr e de nuitées à 230€ : ____________......………. 
Le vendredi 
(Hors période de Noël, St Valentin, veilles de fêtes, 
 et périodes de pointe)  
-Nombr e de nuitées à 250€ : ____________............... 
Le samedi 
(Hors période de Noël, St Valentin, veilles de fêtes 
, et périodes de pointe)  
-Pack Romantique : 40€  OUI/NON _______……………. 
(Pétales  de roses et bougies parfumées,  
disposées ici et là dans  le logis) 
-Pack Romantique plus : 60€ OUI/NON____.…………… 
(Pack romantique + bouteille de champagne) 
-Bouteille de champagne :  40€ OUI/NON __...……….. 
(Bouteille de 70 cl vous attends au frais) 
-Massage de 45 minutes : ______________ ……………. 
(45€ pour 1 personne ; 80€ pour 2 personnes) 
-Livraison de petits-déjeuner : 20€ OUI/NON………….. 
(10 € par p ersonne)  
-Livraison de repas : 56€ OUI/NON _______…………… 
( 28€ par  personne, vin et pain compris,  
menu à choisir lors de la réservation) 

TOTAL :    ………. 

REGLEMENT ET CONDITIONS 
Le règlement par chèque (uniquement) doit être 
envoyé avec ce document dûment rempli à l’ordre de 
Mme Sophie METROP , le Logis de Cupidon 28, rue 
du portail 26780 CHATEAUNEUF DU RHONE

Nous vous enverrons à votre adresse  par retour de courrier et 
par mail, une carte, que vous pourrez compléter et offrir. 

Le bénéficiaire de la  carte n’aura plus qu’à téléphoner au 
06.69.40.08.36 pour réserver une date de son choix en précisant 
le nom de l’acheteur. 

La carte est valable un an à partir de la date de réception de 
paiement, et peut être cessible tant qu’elle reste valide. 

Paiement en plusieurs fois possible (pour cela joindre plusieurs 
chèques à votre courrier) 

Vous trouverez toutes les informations sur notre site :
www.logis-de-cupidon.fr, vous pouvez également joindre Sophie 
au 06.69.40.08.36

Fait le : ………………………      à : ………………………………………… 

Signature : 




