
SARL AU CAPITAL DE 7622,45€ - SIRET 343 155 461 00019
Maison Éclusière de Chisseaux – B.P. 4 – 37150 CHISSEAUX

Téléphone : 02.47.23.98.64 – Télécopie : 02.47.23.81.48
Intrenet : www.labelandre.com   Email : contact@labelandre.com

BON DE RÉSERVATION GROUPE 
(à partir de 25 personnes)

_____________________________________________________________________________________________ 

Croisière déjeuner et dîner de 2h30

  Embarquement 15 minutes avant le départ
                                     à l'Écluse de Chisseaux – 10 rue de la Plage 37150 CHISSEAUX

Nom du groupe : ..................................................................................................................................................

Adresse : ..............................................................................................................................................................

Nom du responsable : ................................................. Tél. portable : .................................................................

Date de croisière : ...................................................... Horaire de départ : .........................................................

Nombre de passagers adultes : ................................... Enfants : .........................................................................

Choix du Menu :  Adultes :         Diane de Poitiers 60,00 €               Médicis 65,00 €                

                                                    Prestige 74,00 €                               Fraîcheur 60,00 €        
                             
                             Enfants :         Menu enfant (4 à 6 ans) 31 €           Menu enfant (7 à 12 ans) 33 €

Montant de l'acompte 50% : ......................................

Un commentaire diffusé, en direct, à bord accompagne la promenade. 
Parking des cars assuré (gratuit).
Une gratuité est prévue pour les groupes de 25 personnes payantes, deux pour 50 personnes payantes, trois pour 75. Les
tarifs indiqués sont déterminés pour les prestations aux groupes de 25 passagers payants minimum.
Nos prix et menus, ainsi que leur composition seront maintenus dans la mesure du possible, sous réserve de disponibilité des
produits ou de variation importante des cours. 
En cas d'événements indépendants de la volonté de la direction (travaux, crues, conditions diverses de navigation), les
croisières peuvent être modifiées ou annulées. 
La composition du menu sera identique pour l'ensemble des participants du groupe, ainsi que pour les éventuels autres
groupes ou individuels présents à bord.
Toute boisson supplémentaire sera facturée et devra être réglée à bord du bateau par le groupe.

Pour confirmer votre commande :
Merci de bien vouloir imprimer cette page, de la compléter et de l'envoyer, accompagnée de votre chèque
d'acompte à l'ordre de « Sarl La Bélandre », à l'adresse suivante : 

SARL La Bélandre - Maison Éclusière - 37150 CHISSEAUX

Date : Signature :  

 

http://www.labelandre.com/

