SPECIMEN

Bon Cadeau valable pour :
une nuit dans la Bubble room
pour 2 personnes.
Bon cadeau non daté valable deux ans à partir de son émission.

À l’intention de :
De la part de:
A l’occasion de :
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Qu’est ce que la bubble room ?
UNE NUIT A LA BELLE
ETOILE BIEN AU CHAUD A
L’ABRI
« LA NUIT EST BELLE »
Une nuit en amoureux, bien au chaud sous la couette à observer les étoiles. C’est l’expérience à
vivre. La BUBBLE ROOM est une chambre dont la structure, en plastique est en partie transparente.
Sous pression, elle prend la forme d’une sphère, son plafond transparent vous offre une vue
panoramique sur le ciel. Vous êtes donc allongé, la voute céleste comme plafond. La seule limite,
c’est qu’à un moment il faut fermer les yeux… Le matin un petit déjeuner vous attend servi dans les
anciennes écuries du château ou sur votre terrasse privée, à vous de voir.

Comment réserver votre nuitée ?
Appelez nous au 02.51.46.62.11 ou envoyer nous le ou les dates de votre choix à l’adresse e-mail
suivante: camping@chateaulaforet.com. N’oubliez pas de nous communiquer que vous êtes
possession d’un bon cadeau. Votre réservation deviendra définitive après la confirmation de
disponibilité par nos soins.

Infos pratiques:
Les arrivées se font à partir de 14 heures. Les départs se font pour 11 heures.
Les lits sont faits, les serviettes sont fournies. Le petit déjeuner est inclus.
Le petit déjeuner est servi de 9 h à 11h.
Où nous trouver ? Yelloh Village Château La Forêt – Lieu dit La Forêt Route de Martinet
85150 St-Julien des Landes

Bon Cadeau « Option Champagne »
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Cette prestation comprend au choix:
une ½ bouteille de Champagne ou une bouteille de Crémant de Loire
servi à à l’heure et l’endroit de votre choix.

Bon Cadeau « Repas en amoureux »

Cette prestation comprend :
Un dîner ou déjeuner dans notre auberge atypique comprenant:
Apéritif, entrée, plat, dessert et café.
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Bon Cadeau « Option romance »
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Cette prestation comprend la mise en place d’un bouquet de fleurs,
de pétales de rose et de petits bougies pour vous assurer une nuitée romantique

Bon Cadeau « Détente et Bien-être»

Cette prestation d’une 1h ½ comprend au choix :
-1 massage sur table et 1 soin de visage
-2 massages sur table
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Bon Cadeau « Panier gourmand »

.

Cette prestation comprend :
Une bouteille de vin et des produits régionaux
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