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UUnnee  ssooiirrééee  rroommaannttiiqquuee  
Pour deux personnes 
 1 nuit en chambre double «DELUXE» 
 Toasts de foie gras et ½ bouteille de Champagne servis dans votre chambre 
 2 petits déjeuners complets 
Tarif 190 euros (valable du 1er octobre au 30 avril) 
Tarif 215 euros (valable 1 an sans restriction sur dates de séjour au choix) 
 

EEssccaappaaddee  ggoouurrmmaannddee  
Pour deux personnes 
 1 nuit en chambre « SUPERIOR » à l’hôtel la ferme de Bourran à Rodez 
 2 petits déjeuners complets 
 2 menus « Découverte et Gourmandise » au restaurant du Vieux Pont*,  
    (1* Michelin) à Belcastel « un des plus beaux villages de France ». 
    amuse bouche, deux plats, plateau de fromages du Rouergue, dessert, petits fours  
    (hors boissons) 
Tarif 275 euros (valable 1 an, d’avril à décembre) 
 

GGaassttrroonnoommiiee  eett  ppaattrriimmooiinnee  
Pour deux personnes 
 1 nuit en chambre « SUPERIOR » à l’hôtel la ferme de Bourran à Rodez 
 2 petits déjeuners complets 
 2 menus « Découverte et Gourmandise » au restaurant du Vieux 
    Pont*, (1* Michelin) à Belcastel « un des plus beaux villages de France ». 
    amuse bouche, trois plats, plateau de fromages du Rouergue, dessert, petits fours) 
    (hors boissons) 
Tarif 315 euros (valable 1 an, au choix d’avril à décembre) 
 
 

*Le restaurant du Vieux Pont est ouvert à partir du mardi au dîner jusqu'au dimanche au déjeuner  
(sauf jours fériés). En juillet et août, notre établissement est ouvert tous les jours sauf le lundi. 
Fermeture annuelle : du 1er janvier au 15 mars inclus. 
 

Pour toutes ces propositions, à réception de votre règlement, nous vous faisons parvenir un carton 
d’invitation nominatif à l’attention de vos invités. 

 

http://www.fermedebourran.com/
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DDEESS  IIDDEEEESS  CCAADDEEAAUUXX  AA  OOFFFFRRIIRR  OOUU  AA  SS’’OOFFFFRRIIRR  

 
Je choisis une invitation : 
 

 UUnnee  ssooiirrééee  rroommaannttiiqquuee à 190 € pour 2 personnes  

 UUnnee  ssooiirrééee  rroommaannttiiqquuee valable 1 an à 215 € pour 2 personnes  

 EEssccaappaaddee  ggoouurrmmaannddee valable 1 an à 275 € pour 2 personnes 

 GGaassttrroonnoommiiee  eett  ppaattrriimmooiinnee valable 1 an à 315 € pour 2 personnes 

 11  nnuuiitt  ssuupppplléémmeennttaaiirree,,  ppeettiittss  ddééjjeeuunneerrss  iinncclluuss à 120 € pour 2 personnes 

 

 
Invitation à l’attention de : 

Mme Mlle M M&Mme 

Nom :             _________ 
Prénom :             _________ 

Adresse :             _________ 
             _________ 
Message Personnalisé :           __________ 

 
Invitation offerte par : 

Groupe, Société, Association :           _________ 

Mme Mlle M M&Mme 
Nom :             _________ 

Prénom :             _________ 
Téléphone :             _________ 
Adresse :             _________ 

             _________ 
E-mail :            ________________ 

 

 
 

Je joins à ce formulaire, mon chèque de paiement 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 
 

http://www.fermedebourran.com/

