
BouquetLe ®

Cette offre a été téléchargée sur  :

Offre Château La FreyneLLe

Vins & Traditions de Bordeaux
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aoc bordeaux clairet / rosé / blanc

24 BouTeiLLes

149€00 163€20
au Lieu des e u L e m e n TChâteau la Freynelle

aoC Bordeaux

+ + +
Vous aVez La possiBiLiTé de Choisir

4 CarTons de 6 BouTeiLLes parmi 
La seLeCTion Ci-ConTre

*parTiCipaTion aux Frais de porT24 bouteilles = 4 cartons de 6 bouteilles

Prix tarif : 6€80 Prix tarif : 6€80 Prix tarif : 6€80 Prix tarif : 6€80

au
Choix

Chers amateurs et connaisseurs en vins,

grâce à l’offre Château La Freynelle «tout en fraicheur», vous allez pouvoir choisir votre Bordeaux, Clairet, 
rosé ou Blanc-sec,  : ils sont tous aux mêmes conditions. Leurs très belles qualités vous amènera dans des 
univers d’aromes différents, tous sont généreusement riches en parfums.
Vous pourrez déguster  le clairet et le rosé sur 2 années, alors que le Blanc-sec se déguste plus rapidement 
pour conserver toute la fraicheur des beaux arômes de fruits et de fleurs...
avec votre commande de 24 bouteilles :
 J’ai le plaisir de vous accorder 14€20 de remise sur vos bouteilles commandées
 Vous bénéficiez de la moitié des frais port soit 12€50 (valeur totale de 25€ et plus selon la région de livraison).

Je vous laisse profiter rapidement de l’offre du Château La Freynelle, pour laquelle avec seulement
24 bouteilles achetées, vous réalisez une économie totale d’une valeur de 26€70.

en toute convivialité, je me tiens à votre disposition pour répondre à vos demandes.
en attendant de recevoir bientôt de vos nouvelles.

Œnophilement vôtre,
aline Caussan

Viticultrice et directrice Le Bouquet

Le BouQueT  - Vins & Traditions de Bordeaux
2 route de Lussan - pastouret - 33340 st germain d’esteuil 
Tél. 07 83 37 61 43 - 09 53 18 28 22 - mail : info@lbvin.fr
site : www.lbvin.fr - sireT 82268872700012 - ape 4634z

Vins 
sélection& 

millésime

2021

millésime
2021



VOS COORDONNEES (à COmplétER)

Nbre de lots
de 24 bouteilles

149€
163€20

BouTeiLLes millésime 202124

* si mon total n’atteint pas 161€50, je rajoute 12€50 de frais de port . pour une seule adresse de livraison
en France métropolitaine. pas de livraison en Corse et ni autres îles.

€total à régler

               €

x
€

Château La Freynelle  
6 Bouteilles Château La Freynelle aoC Bordeaux
CLaireT 2021

6 Bouteilles Château La Freynelle aoC Bordeaux
rose 2021 

6 Bouteilles Château La Freynelle aoC Bordeaux
BLanC-seC 2021

26€70

d’économies

votre bon de Commande

Vins & Traditions de Bordeaux

Château La Freynelle aoc bordeaux clairet  / rosé / blanc

à vous de choisir ! (mêmes conditions)
Je peux choisir 4 fois le même carton ou des cartons différents

 

Nom : ______________________________________________

 Prénom : ___________________________________________

 Adresse :  __________________________________________

  ______________________________________________

 Code postal :  _______________________________________

 Ville :  _____________________________________________

 Tél :  _______________________________________________

 Mail :  _____________________________________________

à raJouTer :
parTiCipaTion aux Frais de porT de 12€50

(Valeur totale 25€) voir conditions*

BouquetLe ®

votre bon de Commande

Le BouQueT  - Vins & Traditions de Bordeaux
2 route de Lussan - pastouret - 33340 st germain d’esteuil 
Tél. 07 83 37 61 43 - 09 53 18 28 22 - mail : info@lbvin.fr
site : www.lbvin.fr - sireT 82268872700012 - ape 4634z

Je Choisis 4 CarTons
de 6 BouTeiLLes

nbre de cartons  à renseigner 

Choisissez votre mode de réglement

  Chèque (à l’ordre de : Le Bouquet)     Carte bancaire

n°                                                                                                          expire le :  

Code à 3 chiffres :                        (cryptogramme au dos de votre carte)

signature du titulaire obligatoire

Le BouQueT  - Vins & Traditions de Bordeaux
2 route de Lussan - pastouret - 33340 st germain d’esteuil 
Tél. 07 83 37 61 43 - 09 53 18 28 22 - mail : info@lbvin.fr
site : www.lbvin.fr - sireT 82268872700012 - ape 4634z

Ce tarif a été téléchargé sur lbvin.fr :

12€50


