Gîte et Chalet de la Noyeraie
Mr & MME TRIBIER – Lieu dit Pleinefage – 24590 PAULIN
N° SIRET : 477796608-00019
Tél : 0553292509 Émail : pleinefage@wanadoo.fr
CONTRAT DE RÉSERVATION
« APPRENDRE A PRÉPARER LE CANARD GRAS »
Nom Prénom & téléphone des Stagiaires :……………………………………………………...
Nom des personnes offrant le stage :…………………………………………………………….
Adresse :…………………………………………………………………………………………….
Tél portable :……………………………….Émail …………………………………………………
DATE SOUHAITÉE : ……………………………………………
Par couple faisant le stage
Une personne faisant le stage
Un accompagnateur

Prix TTC
Nombre
640,00 €
370,00 €
200,00 €
Sous Total

Total TTC

TOTAL GENERAL NET pour l'ensemble du stage
30 % ARRHES à verser à la réservation
(à regler en Chèque bancaire/postal, Virement bancaire
SOLDE A PAYER une semaine avant votre arrivée
(à regler en Chèque bancaire/postal, Virement bancaire
Ce prix comprend : 2 nuits en gîte, 3 repas (apéritif maison avec amuses bouche à base
de canard ou/et de porc, entrée à base de canard ou/et de porc, viande de canard ou/et
de porc et ses légumes, dessert, vin de table en carafe, café tisane), 2 petits déjeuners
Chaque stagiaire repartira avec 2 magrets, 2 cuisses confites, 1 carcasse, 1 barquette de
graisse, 1 barquette de rillettes, 1 mi-cuit(fabriqué par lui même), 1 pâté au foie gras
(fabriqué par lui même), 1 cou farci (fabriqué par lui même).
Ce prix ne comprend pas : vos extra, les transports, la taxe de séjours
Conditions : séjours organises pour un maximum de 4 à 8 personnes (merci de vous
munir d'une veste ou d'une polaire, d'une paire de chaussures (antidérapante car nous
seront dans un endroit humide), et surtout d'une glacière avec des pains de glace afin de
ramener vos produits).
Cette réservation prendra effet, si nous recevons à notre adresse le double du contrat
signé et daté ainsi de l’Assurance RC (du stagiaire ou des stagiaires) et les arrhes avant le
………………… (au delà de cette date, cette proposition sera annulée et nous disposerons
de la chambre à notre convenance)
Le présent contrat est établi en 2 exemplaire
J ai pris connaissance des conditions (ci dessus)
Le stagiaire ou la Personne offrant le Stage
(en toutes lettres : lu et approuvé)
Fait le …………….. à …………………..

Le propriétaire,
Fait le …………… à Paulin

