Offrez un bon cadeau
pour une croisière promenade ou une croisière repas
sur les Bassins du Doubs à Villers le Lac
ou à Besançon sur la Boucle du Doubs
Valable fin de saison2019 / saison 2020
Nous réalisons votre bon cadeau personnalisé présenté dans une élégante pochette cadeau, il suffit de nous compléter le formulaire cidessous et de nous le retourner accompagné du règlement.
Pour les croisières promenade, il n'est pas nécessaire de réserver.
Pour les croisières repas, les bénéficiaires devront ensuite nous contacter pour réserver une croisière programmée (déjeuner ou dîner)
pendant toute la saison. Ils auront le choix de réserver leur croisière sur Besançon ou le Saut du Doubs.
Tarifs : Croisière Promenade : 16 €/adulte et 12 €/enfant (jusqu’à 10 ans) – Croisière Repas : 59 €/adulte - 29 €/enfant.

_________________________________________________________________________________________
FORMULAIRE DE COMMANDE
Comment avez-vous connu la possibilité d’offrir un bon cadeau :
Site Internet : 

- Facebook : 

Panneau publicitaire :  -

- Affiche/Flyer : 

- Bouche à oreilles : 

- Vous avez déjà fait la croisière : 

Radio :  - Autre, précisez : …………………………………

PLACE(S) COMMANDEE(S) :
Croisière Promenade :
Ι__Ι__Ι X 16 € (adulte) = ……. € +

Ι__Ι__Ι X 12 € (enfant) = ……. € TOTAL adulte + enfant = ……..€

Croisière Repas avec boissons :
Ι__Ι__Ι X 59 € (adulte) = ……. € +

Ι__Ι__Ι X 29 € (enfant jusqu’à 10 ans) = ……. €

TOTAL adulte + enfant = ……..€

Joindre un chèque à l'ordre des Bateaux du Saut du Doubs,
Vous pouvez également nous contacter par téléphone pour un règlement par carte bancaire.

Vos coordonnées :
Nom : ................................................................................... Prénom : ..................................................................................
Adresse : .................................................................................................................................................................................
CP ................................................ Ville : ................................................................................................................................
Tél : …........................................................................... Portable : ........................................................................................
e-mail : .......................................... ...................................... @...............................................................................................
Bon cadeau offert par (notez ici le nom des personnes devant apparaître sur le bon cadeau) :
...................................................... …………………………………………………………………………………………. ..............
Nom et coordonnées du (des) bénéficiaire(s) :
Nom : ………………………………………………………………………………. ..........................................................................
Adresse : .................................................................................................................................................................................
CP ................................................ Ville : ...............................................................................................................................
Tél : .............................................. Portable : ................................e-mail : ........ ........................ @ ........... ..........................
Message personnel que vous désirez voir apparaître sur le bon cadeau :

.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
Adresse à laquelle nous devons retourner le bon cadeau si différente de la vôtre :
.................................................................................................................................................................................................
Date : Ι__Ι__Ι Ι__Ι__Ι Ι__Ι__Ι

signature :
BATEAUX DU SAUT DU DOUBS - BATEAU ET PETIT TRAIN DE BESANCON
Cie DROZ-BARTHOLET
Les Terres Rouges - 25130 VILLERS LE LAC (France)
info@sautdudoubs.fr – www.sautdudoubs.fr
info@visitezbesancon.com - info@visitezbesancon.com
Tél. +33 (0)3 81 68 13 25 Fax : +33 (0)3 81 68 09 85

