
La Manche vue du Ciel
Le DVD qui a fait l'événement

La Manche comme vous ne l'avez jamais vue !

Documentaire de 54 minutes - Filmé en Haute Définition en wescam

La Manche vue du ciel comme vous 
ne  l'avez  jamais  vue  !  54  minutes 
d'images  exceptionnelles  pour 
(re)découvrir  le  département  de  la 
Manche,  du  Mont-Saint-Michel  à 
Cherbourg,  de  Saint-Marcouf  à 
Chausey, de la pointe de la Hague au 
Pays de Mortain, du Val de Saire à la 
baie des Veys... 
 

Vu du ciel et, dans sa diversité, à 
travers le regard des écrivains Gilles 

Perrault et Alexis Salatko, du frère 
François, du paléonthologue 

Dominique Cliquet, de l'entraîneur de 
courses hippiques Pierre Levesque et 

du skipper Matthieu Alluin, patron de 
la bisquine de Granville. 

 

Le cadeau idéal pour vos clients, partenaires, salariés....

Pour de plus amples informations, veuillez nous contacter à :
Biplan – 7 rue Bondor – 50100 CHERBOURG-OCTEVILLE

tél : 02 33 93 60 00 – Fax : 02 33 93 49 38 – mél : sn@biplan.fr

Profitez de notre offre exceptionnelle
réservée aux entreprises et collectivités de la Manche

Les 25 DVD à 250 € HT 
soit une réduction de près de 40% sur le prix de vente à l'unité

Les 50 DVD à 400 € HT
soit une réduction de plus de 50% sur le prix de vente à l'unité

mailto:sn@biplan.fr


BON DE COMMANDE

La Manche vue du ciel – le DVD
___________________________________________

Prix HT Quantité Total

Pack 25 DVD La Manche vue du ciel 
(près de 40% de réduction sur le prix à l'unité)

250.00 €

Pack 50 DVD La Manche vue du ciel
(plus de 50% de réduction sur le prix à l'unité)

400.00 €

Participation aux frais de traitement et d'envoi : 10,00 € HT _+ 10,00 €

TOTAL HT _=

TVA (19,6%) _+

TOTAL TTC _=

   
Adresse d’expédition :

Société : ……………………………………………………………………….........…………...……    

Contact : M./Mme/Mlle  Prénom ……………………………NOM………............………………    

Service : ……………………………………… …..Téléphone : ……………..........………....……..

Adresse : ………………………………………………………………………..........………..………

  …………………………………………...........................................................................

Code postal      ……………  Commune : ………………………................................................... 

Adresse de facturation     (si différente de l’adresse de livraison  ) :
Société : ……………………………………………………………………….........………………    

Adresse : ………………………………………………………………………..........………………

…………………………………………......................................................................

Code postal      ……………  Commune : ………………………....................................................... 

Règlement : par chèque joint à la commande, établi à l’ordre de Biplan. 
  Une facture vous sera envoyée avec la commande.

Date, cachet, nom et signature :

Bon de commande à retourner avec votre règlement à :
Biplan – 7 rue Bondor – 50100 CHERBOURG-OCTEVILLE
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