
CARTE CADEAU

VISITE 
DÉCOUVERTE 

D'UN ECO-LIEU
 LA RÉVÉLATION VERTE

www.le-petit-chemin.com
1471, Route de Cornat, 73100 Saint-Offenge - 06 11 49 13 74 



V O T R E  E - B O X  
" V I S I T E - D É C O U V E R T E  D ' U N  E C O - L I E U "

Vous venez de recevoir une e-Box cadeau pour participer à 
"La Révélation Verte"

chez Le Petit Chemin, à St Offenge.

Ce  cadeau vous est offert par XXX
 

Pour réserver :
1-  Connectez-vous sur notre site www.le-petit-chemin.com
2-  Cliquez sur l’onglet - Escapades et Ateliers  /  Tarifs -
Réservations 
3-  Complétez le formulaire en indiquant le numéro de votre carte
cadeau. Le voici : XXXXXXXX
4-  Validez et attendez notre confirmation de réservation !

Besoin de conseils ou d’information complémentaires ?
nous sommes là pour vous au 06 11 49 13 74.

 
Le Petit Chemin est heureux de vous accueillir bientôt pour

une expérience inoubliable !

Réservation à effectuer sur le site le-petit-chemin.com
La réservation sera confirmée selon les disponibilités
Possibilité d’échange de votre e’box contre une e’box d’un
montant équivalent ou d’un montant supérieur moyennant
la différence de tarif (en directe sur le site)
Prolongation de 3 mois de la durée de validité contre 10€ de
frais
Box non remboursable
En cas de non présentation le jour de la prestation, la e’box
sera définitivement perdue et ne pourra pas être remplacée
ou reportée
Conditions générales de vente sur le-petit-chemin.com

Vivez un moment  unique !

Box pour X personnes
Pour  LA REVELATION VERTE

La Visite-Découverte qui vous permettra de réaliser que
l’ÉCOLOGIE, ce n’est pas forcément cher, compliqué et

politique….
c’est avant tout une affaire de choix, de conviction et … de cœur!

Valable 1 an à partir de la date d’achat


