Profitez d’un moment privilégié en terre de Quercy !
Offrez un avant goût de paradis !
COFFRET « Bulle de détente »
Rien de tel pour rompre le rythme effréné du quotidien, qu’un séjour sous le signe de la
relaxation et du bien-être…
Forfait comprenant : 1 nuit dans une Chambre Saint Cirquoise avec vue sur le village de Saint Cirq
Lapopie, 2 petits déjeuners complets, 2 accès illimités au spa et 2 massages de bien-être de 30min.

COFFRET « Bien-être et découverte en Quercy »
Profitez de votre séjour dans le Quercy pour vous ressourcer en toute quiétude et vivre
pleinement les bienfaits d’un lieu unique !
Forfait comprenant : 1 nuit dans une Chambre Quercynoise avec vue sur le village de Saint Cirq
Lapopie, 2 petits déjeuners complets et 2 accès illimités au spa

COFFRET « Week-end Romantique »
Quoi de plus romantique qu’un coucher de soleil sur le village de Saint Cirq Lapopie …
Forfait comprenant : 1 nuit dans une Chambre Seigneuriale avec 2 petits déjeuners complets. Accueil
romantique (1/2 bouteille de champagne & mise en ambiance romantique de la chambre).
COFFRET « Parenthèse en Terre de Charme »
En tête à tête, partez dans l’un des plus Beaux Villages de France : Saint Cirq Lapopie.
Nous vous accueilleront dans la tradition hôtelière, prêts à partager avec vous les secrets de notre belle
région. Votre coffret cadeau « Parenthèse en Terre de Charme » comprend : deux nuits en chambre
Saint Cirquoise double , les petits déjeuners buffet pour deux personnes. A votre arrivée, nous vous
remettrons un coffret comprenant des itinéraires et balades aux alentours de l’hôtel afin de découvrir
la vallée du lot et du Célé et le Causse du Quercy ainsi qu’une ½ bouteille de vin rouge pour vous
récompenser de vos efforts…. Votre Parenthèse en terre de charme sera tout simplement unique !
***************************
Vous pouvez également offrir un bon d’achat du montant que vous souhaitez.
Il sera déduit du séjour. Pour toutes ces propositions, à réception de votre règlement,
nous vous faisons parvenir un carton d’invitation à l’attention de vos invités.
*Condition de vente :
Ces coffrets sont valables selon disponibilité de l’hôtel pour deux personnes en chambre double
Tarif selon saison- (Lits jumeaux sur demande et selon disponibilité)
T.V.A. incluse – Taxe de séjour en supplément : 0,95€/jour/personne
Non cumulable avec d’autres promotions

Hôtel Le Saint Cirq - Le Mas - Face à Saint Cirq Lapopie - 46330 Tour de Faure - +33 (0)5.65.30.30.30
Pour plus d'information, nous vous invitons à consulter notre site web : www.hotel-lesaintcirq.com

Formulaire de Réservation
Bon Cadeau / Invitation
Je choisis une invitation (se référer au tableau tarif/saison ci-dessous) :


Coffret « Bulle de détente » (278€ / 298€ / 308€)



Coffret « Bien-être & découverte en Quercy (166€ / 186€ / 196€)



Coffret « Week-end romantique » (219€ / 239€ / 247€)



Coffret « Parenthèse en Terre de Charme »
o
o



Petite Parenthèse (289€ / 309€ / 319€)
Grande Parenthèse (519€ / 559€ / 579€)

Basse Saison

En semaine, hors période ci-dessous

Moyenne Saison

Tous les samedis + du 1er au 13 juillet + du 20 août au 16 septembre

Haute Saison

Week-end avec jours fériés + du 14 juillet au 19 août

Bon d’achat du montant de votre choix. Il sera déduit du séjour de vos
hôtes. Montant souhaité : ………€

 Coffret Personnalisé : je précise mon choix :…………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

Invitation à l’attention de :
Mme Mlle M M&Mme
Nom :………………………………………………
Prénom :………………………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone : …………………………………………..
Message Personnalisé ……………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………………………………………………..
Invitation offerte par :
Mme Mlle M M&Mme
Nom : ………………………………………………
Prénom : ……………………………………………
Adresse…………………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone : …………………………………………..
E-mail :……………………………………………………………………………………………..
Je joins à ce formulaire :
 mon chèque de paiement de ………€
ou je contacte la réception par mail ou par téléphone pour communiquer mes coordonnées bancaires
et souhaite que le bon cadeau soit envoyé :



A mon adresse (Je la remettrai moi-même à mon invité)
A l’adresse de mon invité

Hôtel Le Saint Cirq - Le Mas - Face à Saint Cirq Lapopie - 46330 Tour de Faure - +33 (0)5.65.30.30.30
Pour plus d'information, nous vous invitons à consulter notre site web : www.hotel-lesaintcirq.com

