Farm’Box disponibles
Chaque Farm’Box est livrée avec une boite à meuh de la Ferme et un coupon
donnant droit au choix à :
-

N°1 / 211€ : Une chambre et une demi pension pour 2 hors boissons, valable
toute l’année (même en hiver)

Validité : 18 mois
-

N°2 / 153€ : une chambre et une demi-pension pour 2, hors boissons, valable du
01/04 au 15/12.

Validité : 18 mois
-

N°3 / 122€ : une chambre et un PDJ pour 2, valable toute l’année (même en
hiver)

Validité : 18 mois
-

N°4 / 60€ : pack « savoyard » pour 2 : apéro régional offert, menu savoyard, 44,
hors boissons

Validite : 18 mois
Une seule Farm’Box peut être utilisée par séjour.

Pour commander, remplissez le bon de commande ci-dessous et envoyez-le avec votre
règlement à :

Hôtel Restaurant La Ferme – 1078 route des Aravis – 74220 La Clusaz
Bon de commande
Je désire commander la (les) Farm’Box n° : ………….…… …
Nom, prénom des bénéficiaires : ………………………………………………………………
Nom et adresse de livraison : ………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….......
………………………………………………………………………………………………………
Frais de port à ajouter : 6 € par box pour la France Métropolitaine (pour l’étranger, nous contacter)
Total de ma commande :…………………..
 Je règle par chèque bancaire à l’ordre de l’hôtel La Ferme
 Je règle par carte bancaire (je remplis les détails ci-dessous)
Je soussigné(e), ………………………………………………………………
Autorise la SARL STEPHIL, Hôtel La Ferme à La Clusaz à prélever sur ma :
( )
( )

Carte Bleue - Visa
Eurocard Mastercard

( ) American Express
( )

N°

Date d’expiration :

/20

N° de Contrôle : A COMPLETER :
carte bancaire.
Veuillez indiquer les 3 derniers chiffres du numéro figurant au dos de votre
Pour les cartes American Express, veuillez indiquer les 4 chiffres du numéro figurant sur le recto de votre carte bancaire.

La somme de …………..€ Fait à …………………….. le : ………………
Signature :

