Prestations
sur demande :

Hébergements
insolites

séjours à thèmes,
dîner, champagne,
massages,
...

T. 06 08 91 50 05
"Lamérique"
47260 Coulx

Offre
spéciale

CE

Aires de jeux,
sentier découverte,
observatoire perché
de la faune et la flore...
et les bonnes adresses
conseillées par Sophie
SARL Gayette - SIRET : 81955735600014
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Bordeaux : 1h30
Toulouse : 2h00
Agen : 0h50
Marmande : 0h30
Villeneuve-sur-Lot : Oh30

Nuitée - week end - séjour
événement - carte cadeau

- 10 %

Sans engagement

par nuitée
pour toute

Sans avance
de trésorerie

réservation

(

Réservation
et achat de
carte cadeau
individuellement
par les salariés

@
À offrir
ou pour se faire plaisir
À deux, en famille, entre amis
ou en groupe
propose ses
hébergerments 
insolites pour un
moment inoubliable en pleine nature,
au coeur de la ferme fruitière f amiliale
dans le Lot-et-Garonne :

Les Folies de Sophie

• trois cabanes perchées
• une bulle d‘amour
Chaque hébergement a été imaginé
et conçu pour le confort et la sécurité
des petits et des grands.
Selon l’envie, chaque cabane a son
ambiance : romantique, raffinée, rustique
ou la transparence d’une bulle à la
pointe d’un chataignier ou d’un chène
centenaire.

www

www.lesfoliesdesophie.com

1/ connexion à l’espace réservé
		 "comité d’entreprise"

2/ identification avec le code "offre CE" attribué
		 à chaque comité d’entreprise
4/ sélection du séjour ou de la carte cadeau
		 puis paiement en ligne sécurisé

(

Réservation ou achat d’une carte cadeau aussi possibles par :

@
(
www

contact@lesfoliesdesophie.com

06 08 91 50 05

@

• Possibilité d’achats de cartes cadeau par
les comités d’entreprise
• Chèque vacances acceptés

www

• Paiement en ligne sécurisé
• Conditions générales de vente
sur le site

- 10 %
pour l‘achat d‘une
carte cadeau

Réservation
en ligne
sécurisée

Kit de
communication

Demandez
votre code d‘accès
Communiquez
auprès des
salariés

Ca rt e
ca d ea u

aux salariés

ents
Hébe rgem
insoli tes

Les Folie s de Sop
les arbres
Nuit dans

L o t - e t - G a ro n n

e

hie

