
BON DE COMMANDE 

 

 

 

 

 

 

Une fois votre choix d’insolite fait et le bon cadeau rempli, merci de nous retourner ce dernier 

signé et accompagné de votre règlement (chèque, chèques vacances. Chèque libellé à l’ordre de 

« Le Domaine des GRETTES ». 

Vous pouvez également  régler par carte bancaire en  téléphonant  au 06 65 03 66 66.  Dès 

réception de votre bon de commande, vous recevrez votre chèque cadeau  par  mail ou par 

courrier selon votre choix. (Pour une bonne impression de votre chèque cadeau, attention au 

paramétrage de votre imprimante). 

 

Les chèques cadeaux ne peuvent donner lieu à un quelconque 

remboursement, sachant qu’ils ont une durée illimitée. 

 

Chaque insolite est prévu exclusivement  pour 2 personnes. Le Loft, le Tipi et la Cabane peuvent 

accueillir quant à eux jusqu’à 4 personnes. 

Vos animaux de compagnies sont les bienvenus dans nos insolites, uniquement sous conditions.  

En option, nous vous proposons :  

Panier petit déjeuner : Boissons chaudes au choix. Jus d’orange bio, yaourt nature, brioche, 

beurre, confiture.                                   

Panier apéritif  : Bouteille de 75 cl de Bière, Rosé ou Cidre au choix, 2 tartinades,  

                                        1 boite de crackers, douceur sucrée. 

Petites bulles et son accompagnement gourmand  

Pack complet   : Petit déjeuner, Petites bulles, Fleurs ou bouquet suivant arrivage 

 

Pour profiter pleinement de tous nos séjours en insolites, merci de nous contactez : 

Par mail: contact@ledomainedesgrettes.fr 

Par téléphone: 06 65 03 66 66 

Au domaine des Grettes ! 

Offrez ou offrez-vous  

Une escapade en séjour insolite 



Bon cadeau 

 

1) Coordonnées 

Nom et prénom  :              

Adresse  :       

Téléphone  :        Adresse mail :          

Nom du bénéficiaire  :       

2) Nos insolites 

Pour 2 personnes Tarif 1 nuit Tarif 2 nuits Prix total 

Suite le cocooning : Avec jacuzzi en privatif avec vue sur 

le jardin 
160€ 280€                                     

Suite le loft : Avec piscine et espace détente en privatif 

réservés pour votre soirée 
180€ 

Nous 

consulter                 

La chambre : L’hortensia avec son jacuzzi et hammam en 

privatif 
120€ 200€       

La  chambre : L’hortensia avec sa piscine de saison, son 

jacuzzi et hammam en privatif (d’avril à septembre) 
180€ 340€       

 

Pour 2 personnes 
1 nuit 

2 

nuits 
Personnes suppl. Prix total 

La cabane sur l’eau avec une heure de 

piscine et espace détente en privatif  inclus 
 

110€ 220€ 

40€ Adulte(s)       

      30€ + 10 ans       

20€ - 10 ans       

Le Tipi  avec une heure de piscine et espace 

détente en privatif  inclus 

 
80€ 150€ 

40€ Adulte(s)       

      30€ + 10 ans       

20€ - 10 ans       

  Total des Locations       
3)  Nos options 

 Prix unitaire Quantité Prix total 
Panier petit déjeuner pour 1 personne 10 €             

Panier apéritif  pour 2 personnes 16 €             

Petites bulles et son accompagnement  pour 2 personnes 30 €             

Pack pour 2 personnes:           Petit déjeuner 

                                                Petites bulles 

                                                Fleurs fraîches ou pétales 

65 € 
            

Animal de compagnie 8 €             

1 heure de piscine intérieure chauffée en privatif 20€             
Total des Options       

 

Totaux : Location + Option       
 

Fait à                                  Le       

Signature     



 

 

 

Dès réception de votre bon de commande rempli,  merci de nous retourner ce dernier signé et 

accompagné de votre règlement par chèque, chèque vacances ou tout autre moyen à votre 

convenance.  

Suite à ce règlement, nous vous enverrons votre chèque cadeau ainsi que son enveloppe par 

mail, à imprimer. 

 

 

 

 

 

 

 

Les chèques cadeaux ne peuvent donner lieu à aucun 

remboursement sachant qu’ils ont une durée 

illimitée. 

 

 

Pour profiter de leur séjour en insolite, les bénéficiaires pourront nous contacter  au   

06 65 03 66 66. 

Le prix de base est valable pour 2 personnes uniquement. Le Loft, la cabane et le tipi peuvent  

accueillir jusqu’à 4 personnes. (Tarif à définir) 

Vos compagnons domestiques, bien élevés, sont les bienvenus uniquement sous condition. 

Pour un traitement dans la journée, vous 

pouvez régler celui-ci en nous appelant au   

06 65 03 66 66. 

 Nous sommes équipés d’un Terminal de 

paiement sécurisé Crédit Agricole. 

 

Le Domaine des Grettes- 35390 La Dominelais. Mail: contact@ledomainedesgrettes.fr/Tél:06 65 03 66 66 


