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Objet : « Les Bons Cadeaux Gourmands » 

 

 

      Janvier 2023 

Le Perréon 

 

  Madame, Monsieur, 

 

 Suite à votre demande, nous avons le plaisir de vous faire parvenir les éléments pour

 « Les Bons Cadeaux Gourmands » : 

 

 Pour les bons cadeaux, une fois que vous avez fait le choix de votre prestation, nous faisons 

la facture qui est à régler et en échange nous vous établissons un bon cadeau personnalisé. Vous 

pouvez remettre à votre invité le « Bon Cadeau Gourmand » qui nous le présentera en mode de 

règlement. Le bon peut être aussi une somme d’argent que nous déduirons de la facture ou le repas 

complet, avec ou sans boissons, sans indication de prix.  

  

 Si le bon cadeau comprend une nuitée au château des Loges, nous vous offrons les petits 

déjeuners. 

 

 Le prix d’une chambre est à partir de 110 € pour 2 personnes (tarif 2023). 

 

 Nous restons à votre entière disposition pour tout autre renseignement, nous vous prions 

de croire, Madame, Monsieur, en nos sentiments dévoués. 

 

Franck LAGARDE 
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A retirer au Château des Loges ou par correspondance
 

- Formule « boissons n°1 », produit du domaine à 19 € 

1 apéritif au Beaujolais rosé et crème de mûres sauvages, 1 verre de beaujolais Blanc, 1 verre de Beaujolais 

Villages, 1 café, 1 bouteille d’eau minérale pour deux 

 

- Formule « boissons n°2 », produit du domaine à 26 € 

1 coupe de Crémant de Bourgogne, 1 verre de beaujolais Blanc, 1 verre de Beaujolais Villages, 1 verre de 

cru du Beaujolais, 1 café, 1 bouteille d’eau minérale pour deux 

 

Les menus :  Prix par pers. Prix du bon cadeau  

  

 

Avec formule à 19 € 61 € soit  122 € pour 2 personnes 

Avec formule à 26 € 68 € soit  136 € pour 2 personnes 

 

 

Avec formule à 19 € 66 € soit  132 € pour 2 personnes 

Avec formule à 26 € 73 € soit  146 € pour 2 personnes 

 

 

Avec formule à 19 € 84 € soit 168 € pour 2 personnes 

Avec formule à 26 € 91 € soit  182 € pour 2 personnes 

 

 

Avec formule à 19 € 95 € soit  190 € pour 2 personnes 

Avec formule à 26 € 102 € soit  204 € pour 2 personnes 

 

Nos « bons cadeaux Gourmands » sont valable 1 an. 
Le bon peut être aussi une somme d’argent que nous déduirons de la facture. 

Si le bon cadeau comprend une nuitée au château des Loges, nous vous offrons les petits déjeuners. 

Le prix d’une chambre est à partir de 110 € pour 2 personnes (tarif 2023). 

mailto:contact@chateaudesloges.com
http://www.chateaudesloges.com/

