Newsletter Décembre 2020

Cette période de confinement se prête à la mise en place de nouveaux moyens
de communication et nous innovons avec cette newsletter.
Au sommaire de ce mois-ci:
Opération Pass Drôme
Vacances de Noël
Carte cadeau pour un séjour au Panicaut à mettre sous le sapin de
Noël
Découvrir notre blog et ses différentes rubriques
Les dernières photos du moment.
N'hésitez pas à vous désabonner en cliquant sur le bouton "se désinscrire" en
bas de page si vous ne souhaitez plus recevoir notre newsletter dans votre
boîte certainement déjà bien encombrée, c'est promis on ne vous en voudra
pas!
Bonne lecture!
Marie-Claire

Pass Drôme
Pour tout séjour réalisé jusqu'au
30 juin 2021 le département de la
Drôme offre 50€ pour 1 à 2 nuitées,
150€ pour 3 nuitées consécutives ou
plus, sous forme de Pass utilisables
auprès de nombreux professionnels
du tourisme drômois (limité à 3 maxi
par famille soit 150 euros et 1 Pass
(par prestataire
Plus d'infos

Vacances de Noël
Seuls les gîtes seront ouverts
pour les Vacances de Noël, avec un
vide sanitaire de 24 heures entre les 2
semaines.
Les semaines de location seront:
Du samedi 19 décembre, 17h
au samedi 26 décembre 11h
Du dimanche 27 décembre, 17h
au dimanche 3 janvier 11h
Vous pouvez réserver directement en
ligne sur notre page Tarifs gîtes, nous
nous engageons à vous rembourser
dans un délai de 15 jours maximum
en cas de restrictions liées au COVID.
Plus d'infos

Carte Cadeau
Bientôt Noël!
Que pensez vous de mettre une carte
cadeau sous le sapin de Noël en
offrant un séjour à La ferme Bio Le
Panicaut aux personnes que vous
aimez?
Nous vous proposons plusieurs
séjour type ou un séjour totalement à
la carte.
CHOISISSEZ puis
Recevez votre carde cadeau
personnalisée en PDF ou par voie
postale
☎ N'hésitez pas à m'appeler si vous
avez des questions au 06 99 36 23
59
Plus d'infos

✍ Découvrir notre Blog
Vous voulez suivre l'actualité du
Panicaut ou préparer votre séjour en
sachant ce qu'il y a à voir ou à faire sur
notre territoire, notre blog vous y aide
avec ses 4 rubriques
La vie de la ferme
C'est de saison!
Activités de pleine nature
Patrimoine
Découvrir

Les photos du moment
En cette période de confinement
nous savons tous à quel point la
nature peut manquer. Je vous invite à
une promenade virtuelle dans notre
magnifique forêt de hêtres et de
chênes.
Vous pouvez aussi nous suivre et
partagez vos souvenirs avec le hastag
#fermebiolepanicaut sur notre page

INSTAGRAM!
Découvrir

Pour le plaisir...j'espère!

.

Aya et Gaïa perchées sur l'oeuf de dragon caché au coeur de notre forêt!

NOUS VOUS SOUHAITONS A TOUTES ET A TOUS DE TRES BELLES
FÊTES DE FIN D'ANNEE (pas trop confites!)
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