Château des Chaberts
A.O.C. Côteaux Varois en Provence

Bon de commande
Si vous souhaitez passer commande, veuillez imprimer et remplir ce bon de commande pour nous le
renvoyer à l’adresse suivante : Château des Chaberts - 83136 Garéoult - Var - France

Nom :

Prénom :

Adresse :
Code postal :

Ville :

Pays :

Téléphone :

Fax :

e-mail :
Désignation

Couleur

Millésime

Quantité (1)

Nos vins sont conditionnés
en carton de 6 bouteilles.
Commande minimum 1 carton.
Magnum, conditionnement en carton de 3 bouteilles

Prix/bouteille

Total TTC

Total Bouteilles
Frais de transport
Total à payer

Afin d’obtenir nos tarifs, nous consulter par fax, nous joindre par téléphone ou nous
renvoyer le formulaire du site Internet (www.chaberts.com).
Nos vins sont conditionnés en carton de 6 bouteilles, sauf les magnums qui sont conditionnés en carton
de 3 bouteilles.
Frais de transport.
En fonction des quantités et de la destination, nous contacter pour convenir d’un tarif préférentiel.
Nos délais d’expédition sont au maximum de 3 jours, après confirmation de votre commande.
Merci de joindre à votre commande votre réglement par chèque à l’ordre de «Château des Chaberts».

CHÂTEAU DES CHABERTS
83136 GARÉOULT - VAR - FRANCE
Tél : +33 (0)4 94 04 92 05

Château des Chaberts
A.O.C. Côteaux Varois en Provence

Tarifs
Cuvée Chaberts

Conditionnement

Rouge - 75 cl vielli en fût de chêne
Blanc - 75 cl vielli en fût de chêne
Rosé - 75 cl

6
6
6

Cuvée Prestige

Conditionnement

Rouge - 75 cl vielli en fût de chêne
Rosé - 75 cl
Blanc - 75 cl

prix unit. ttc

6
6
6

Cuvée Bacchus

Conditionnement

Rouge - 75 cl
Rosé - 75 cl
Blanc - 75 cl

prix unit. ttc

6
6
6

Vins mousseux de qualité - Méthode traditionnelle

Conditionnement

Rosé d’une nuit
Blanc de Blanc
Magnum Blanc de Blanc
Magnums

prix unit. ttc

prix unit. ttc

6
6
1
Conditionnement

Magnums 1,5 Rouge, Rosé, Blanc

prix unit. ttc

3

Afin d’obtenir nos tarifs, nous consulter par fax, nous joindre par téléphone ou nous
renvoyer le formulaire du site Internet (www.chaberts.com).
Nos factures sont payables à la commande, par chèque à l’ordre du «Château des Chaberts».

CHÂTEAU DES CHABERTS
83136 GARÉOULT - VAR - FRANCE
Tél : +33 (0)4 94 04 92 05

