Téléphone : (+33) 03 21 81 53 04
Email : reservations@chateaudemontreuil.com
Site web : www.chateaudemontreuil.com
Adresse : 4 Chaussée des Capucins
62170 Montreuil sur Mer, France
_______________________________________________________________________________________
Offrir un cadeau pour un séjour ou un repas au Château de Montreuil fera le plus grand plaisir pour célébrer un
mariage, une naissance, ou anniversaire, un anniversaire de mariage, une retraite, ou tout autre évènement à marquer.
Prix de tombola, business incentives, ou juste un "Grand Merci" pour quelque chose, à quelqu'un !
Pour acheter un bon cadeau, nous vous invitons à consulter les 2 pages de ce document, et ensuite nous téléphoner
ou nous envoyer un email avec les informations suivantes :


Votre choix de bon cadeau – voir la sélection sur la page suivante



Le nom complet du bénéficiaire (vos invitées – ou dans le cadre d'une donation pour une tombola ou
autre, le nom de l'évènement et la date) ex : Ball Trap de Neuville, le 15 Aout 2016) et comment vous
souhaitez voir sur le coffret les noms des bénéficiaires ex : M. et Mme Christian Germain ou Christian
et Lindsay ou même Chris et Lizzie.



Le nom du donateur (vous même ? des membres d'une famille, ou groupe d'amis, une société ? etc.),
votre adresse postale complète (pour l'envoi de votre coffret) et un numéro de téléphone



Un message personnel que nous pourrions imprimer sur le bon cadeau. Exemple : "Avec tous nos
remerciements pour votre aide précieuse" ou "Joyeux Anniversaire de Mariage, avec toute notre
affection" "Félicitations aux deux amoureux !" ou tout autre message que vous souhaitez –voir
exemple ci-dessous.



Votre numéro de carte de crédit VISA ou MASTERCARD avec date d'expiration et cryptogramme
visuel : les 3 chiffres imprimés au DOS de votre carte dans la case "signature", pour règlement de votre
cadeau par vente à distance. La carte utilis2E pourrait être votre carte personnelle, ou la carte d'une
société. Dans tous les cas, il faut nous transmettre le nom du titulaire de la carte comme imprimé sur
la carte, et l'adresse oU la carte est enregistréE (ou les relevés sont reçus).

Dès réception de toutes ces informations, nous pourrions préparer votre bon à offrir, et vous l'envoyer par voie
postale.
Il n'y a pas besoin de retenir une date spécifique à l'avance ! Vos invites pourront nous contacter eux même pour
réserver une date à leur convenance. Leur invitation sera valide pendant un an à partir de la date d'achat, sauf les
Samedis soirs, jours veilles/weekends de fêtes et fériés. N'hésitez pas à nous téléphoner au 03 21 81 53 04 pour tout
information complémentaire.

Nous attendons le plaisir de vous lire ou de vous entendre !

Offrir :
Veuillez choisir soit un bon cadeau pour un montant monétaire à dépenser soit dans l'hôtel et/ou dans notre
restaurant, OU si vous ne désirez pas que vos invites voient le montant de votre cadeau, choisir parmi des autres
options listés ci-dessous, options A à F.

Bons Cadeaux pour une valeur monétaire fixe :
A partir de 100 €, 150€, 200€ etc.… jusqu'à 2000 € ou plus. : Veuillez nous faire savoir combien vous souhaitez
offrir. Des frais de gestion de 10€ seront automatiquement rajoutés à votre achat.

150 €

500 €

1 000 €

Bons Cadeaux pour un séjour dans notre Hôtel :
Les tarifs sont pour DEUX personnes, service, TVA, taxe de séjour et frais de gestion, inclues :
A pour 2 personnes





Chambre une nuit
Petit Déjeuner
Taxe de séjour

B pour 2 personnes

 Chambre une nuit
 Menu dégustation
 Petit Déjeuner
 Taxe de séjour

308 €

520 €

C pour 2 personnes

 Chambre une nuit
 Apéritif au Champagne


Menu dégustation
 Vins au verre
 Petit déjeuner
 Taxe de séjour

680 €

Bons Cadeaux pour un repas dans notre restaurant :
Les tarifs sont pour DEUX personnes, service, TVA, et frais de gestion inclues :

D pour 2 personnes

E pour 2 personnes

 Un déjeuner ou diner
de 3 plats, choisi dans
notre Menu Carte
menu

 Un déjeuner ou diner
avec le menu
dégustation
 Café

 Café

178 €

222 €

F pour 2 personnes

 Apéritif au Champagne

 Un déjeuner ou diner
avec le menu
dégustation
 Café
 Vins au verre

382 €

Suggestions d'options en plus, afin de personnaliser votre cadeau :
Un bouquet de fleurs dans la chambre ou gerbe à présenter après un repas ................................ 60.00 €
Une bouteille de Champagne dans la chambre ou apéritif avant/après un repas……….…………80.00 €
Un panier de fruits frais dans la chambre…...…………………………………………………… 70.00 €
Un étui de chocolats fait main dans la chambre ou présenté après un repas ................................ 60.00 €

